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Conditions de diffusion :

 Diffusion libre pour une réutilisation ultérieure des données dans les conditions 
ci-dessous.

 Toute utilisation partielle ou totale de ce document doit faire référence à 
l’ASPA en terme de « Source d’information ASPA 02051701 – I-D».

 Données non rediffusées en cas de modification ultérieure des données.

 Sur demande, l’ASPA met à disposition les caractéristiques des techniques de 
mesure et des méthodes d’exploitation des données mises en œuvre ainsi que 
les normes d’environnement en vigueur. 

 Les données contenues dans ce document restent la propriété de l’ASPA.

 L’ASPA peut rediffuser ce document à d’autres destinataires.
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LISTE DES ACRONYMES ET SIGLES UTILISES

ASPA : Association pour la Surveillance et l’Etude de la Pollution Atmosphérique en
Alsace

CH4 : Méthane
CIRC : Centre International de Recherche sur le Cancer
CO : Monoxyde de carbone
COV : Composés Organiques Volatils
COVNM : Composés Organiques Volatils Non Méthaniques
DDE : Direction Départementale de l’Equipement
IGN : Institut National Géographique
NOx : Oxydes d’azote (NO+ NO2 exprimés en équivalent NO2 pour les rejets)
O3 : Ozone
PM10 : particules de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 µm
SIG : Système d’Information Géographique
SO2 : Dioxyde de soufre
TU : Temps Universel
UTM : Universal Transverse Mercator, fuseau 32 (système de projection)
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DEFINITIONS

Emissions : rejets de polluants dans l’atmosphère directement à partir des pots
d’échappement ou des cheminées de sites industriels par exemple (exprimées en unité de 
masse).

Immissions : concentrations de polluants dans l’atmosphère telles qu’elles sont inhalées. 
Les immissions résultent de la dilution, de la transformation et du transport des polluants 
émis (exprimées en unité de masse par volume).

Niveau : concentration d’un polluant dans l’air ambiant.

Objectif de qualité de l’air : niveau de concentration maximal de substances polluantes
dans l’atmosphère, fixé sur les bases des connaissances scientifiques dans le but d’éviter 
de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou 
pour l’environnement, à atteindre dans une période donnée.

Polluant : toute substance introduite directement ou indirectement par l’homme dans l’air 
ambiant et susceptible d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement 
dans son ensemble.

Pollution de fond : dans sa dimension géographique, la pollution de fond représente
l’exposition d’une population, en milieu rural ou urbain, non directement soumise à une
pollution industrielle ou automobile. Cette pollution de fond ne doit pas être confondue avec 
le fond de pollution qui exprime la dose ambiante sur une longue période.

Pollution de proximité : la pollution de proximité représente l’exposition d’une population 
directement soumise à une pollution industrielle ou de proximité automobile.

Valeur limite : niveau fixé sur la base de connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, 
de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans 
son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint.
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I. CADRE ET OBJECTIF DE 
L’ETUDE

Dans le cadre des nouvelles orientations
ministérielles relatives à l’aménagement de 
la RN66 dans la vallée de la Thur et du
contrat de plan Etat/Région 2000-2006, la
DDE du Haut-Rhin a confié à l’ASPA la
mise en place d’un observatoire de la
qualité de l’air dans la vallée de la Thur. 
Celui-ci a pour objectif d’appréhender les
niveaux de pollution atmosphérique dans la 
vallée et de suivre leurs évolutions
temporelles.

Dans la phase 1 de l’étude, programmée
sur 2001 et 2002, des campagnes de
mesure (l’une estivale, l’autre hivernale),
ont permis de caractériser l’état de la
qualité de l’air dans la vallée : 

 le long de la RN66 (points de mesure 
ponctuels) ;
 dans les villages traversés par la RN66 
(transects de mesure) ;
 sur l’ensemble de la vallée (transects
de mesure hors milieu urbain) ;
 mise en place d’une cartographie des
niveaux de pollution atmosphérique
dans la vallée.

L’objectif de ces travaux est double :
 détermination du degré de nuisance
engendré par le trafic routier de la
vallée sur l’environnement ;
 fourniture d’éléments d’appréciation de 
l’exposition de la population à la
pollution atmosphérique.

L’exploitation des résultats ainsi obtenus se 
fonde sur la comparaison des données
obtenues en référence aux stations fixes du 
réseau ASPA de surveillance de la qualité 
de l’air, pour aboutir à une classification des 
sites de mesure. Celle-ci prend en compte :

 d’une part les différentes échelles de la 
pollution de l’air : pollution de fond
(urbaine, périurbaine ou rurale) ou de
proximité (automobile ou industrielle)1 ;

 d’autre part le degré d’influence des
différentes échelles de pollution sur les 
niveaux constatés.

La campagne de mesure s’est déroulée en 
deux phases distinctes : l’une estivale,
l’autre hivernale, afin de permettre la prise
en compte de la variabilité saisonnière des 
niveaux de pollution.

La phase estivale de la campagne de
mesure a fait l’objet d’un rapport
d’avancement des travaux
(ASPA 01120401-I-D).

Ce rapport final présente une exploitation
des résultats des deux phases de mesure 
permettant l’analyse de ces résultats en
référence aux normes annuelles.

1 Typologie des stations

urbaine représentative de la pollution
de fond (à laquelle est
soumise la majorité de la
population) dans les centres
urbains

périurbaine représentative de la pollution
de fond à la périphérie des
centres urbains et de
l’exposition maximale à la
pollution « secondaire »
(ozone) en zone habitée

rurale représentative de la pollution
de fond en zone rurale peu
habitée

trafic représentative de la pollution
en proximité d’une
infrastructure routière à forte
circulation

industrielle représentative de la pollution
sous le panache d’une
industrie
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II. MOYENS MIS EN ŒUVRE

II.1 Paramètres mesurés

II.1.1 Indicateurs de pollution 
d’origine automobile

Les paramètres mesurés correspondent
essentiellement aux polluants rejetés par le 
transport routier :

 NOx (NO et NO2) oxydation de l’azote 
de l’air à températures élevées ;

 CO combustion incomplète des
carburants routiers ;

 Benzène présent dans les carburants 
routiers et libéré lors de la
combustion ;

 Particules PM10 libérées par la
combustion incomplète des
carburants routiers ;

 SO2 oxydation du soufre contenu
dans les carburants routiers en
particulier le diesel + polluant
d’origine industrielle.

Autre gaz mesuré :
 O3 l’ozone n’est pas directement

émis par le transport routier. En
revanche, il est un polluant
secondaire résultant de l’action du
soleil et de la chaleur sur les
polluants primaires (NO2 et COV)
principalement d’origine automobile.

Effets des principaux polluants sur la santé
NO2 irritant pour les bronches,

augmente la fréquence et la
gravité des crises d’asthme,
favorise les infections
pulmonaires chez l’enfant

CO se fixe à la place de l’oxygène 
sur l’hémoglobine du sang
conduisant à un manque
d’oxygénation du système
nerveux ; l’exposition
prolongée à des taux élevés
peut conduire au coma et à la 
mort

Benzène effets sur le système nerveux, 
les globules et plaquettes
sanguines pouvant provoquer
une perte de connaissance ;
classification CIRC : groupe 1
-> agent cancérigène pour
l’homme

PM10 irritant des voies respiratoires
et altération de la fonction
respiratoire ; certaines
particules ont des propriétés
mutagènes et cancérigènes

SO2 irritant des muqueuses, de la
peau et des voies respiratoires 
supérieures

O3 gaz agressif pénétrant dans
les voies respiratoires
provoquant toux, altération
pulmonaire et irritations
oculaires

Effets des principaux polluants sur
l’environnement
NO2 pluies acides, formation

d’ozone troposphérique (gaz à 
effet de serre indirect),
altération de la couche
d’ozone

CO formation d’ozone
troposphérique, gaz à effet de 
serre indirect (oxydation en
CO2)

Benzène formation d’ozone
troposphérique

PM10 salissure des bâtiments et des 
monuments

SO2 pluies acides, dégradation de
la pierre, altération des
monuments

O3 effet sur la végétation (baisse des
rendements de culture), effet de serre, pluies
acides
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II.1.2 Justification du choix de ces 
indicateurs

Des inventaires de rejets de polluants dans 
l’atmosphère ont été réalisés par l’ASPA à 
travers différents projets régionaux et
transfrontaliers. Ils permettent
d’appréhender la part de chaque secteur
d’activité aux émissions des polluants
précédemment cités dans l’air.
Pour le secteur du transport routier, ces
inventaires se basent sur des données de 
comptages de trafic, de parc de véhicules
et de coefficients d’émission par polluant
caractéristiques du type de véhicule
(essence ou diesel, catalysé ou non,
cylindrée) et de voie (milieu urbain, milieu 
rural, autoroute) considérés.

Le transport routier représente la
majorité des émissions d’oxydes
d’azote, de monoxyde de carbone et
de plomb en Alsace en 1997
(illustration 1). Il participe pour 80%
aux émissions de benzène (inclus
dans les COV).

En revanche, l’influence du transport
routier sur le dioxyde de soufre est
moindre. Toutefois, dans la zone
d’étude, la société Millenium Inorganic 
Chemicals (située à Thann) rejette
plus de 200 tonnes de dioxyde de
soufre par an et justifie donc la
surveillance de ce polluant sur la
vallée.

Au regard de l’interdiction d’utilisation
d’essence plombée depuis le 1er

janvier 2000, le suivi du plomb
apparaît comme n’étant pas pertinent.Illustration 1 : répartition des rejets de polluants par 

secteur émetteur
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II.1.3 Principales normes de qualité 
de l’air associées à ces 
indicateurs

L’étude des immissions de polluants permet 
de comparer les niveaux estimés de
concentrations de polluants dans l’air aux
valeurs limites, objectifs de qualité de l’air,
niveaux de recommandation et d’alerte
définis par les directives européennes et
dans la réglementation nationale (Loi sur
l’Air et l’utilisation Rationnelle de l’Energie –
LAURE – et décrets associés – tableau 1).

Lorsque les concentrations en polluants
sont inférieures aux objectifs de qualité de 
l’air, les pouvoirs publics mettent en œuvre
une politique de prévention de tout
accroissement de la pollution
atmosphérique ; lorsqu’elles sont
supérieures à ces valeurs, des politiques de 
réduction de la pollution doivent être mises 
en place.

Le dépassement des valeurs limites
entraîne la prise de mesures radicales à
moyen terme.

Les objectifs de qualité de l’air et les
valeurs limites se réfèrent soit à la
protection de la santé humaine, soit à la
protection des végétaux, soit à la protection 
des écosystèmes.

Les niveaux de recommandation et d’alerte
sont les seuils de courtes durées à partir
desquels une information comportant un
état des niveaux ainsi que des
recommandations comportementales et
sanitaires doivent être délivrées à la
population. Le niveau d’alerte déclenche de 
plus des mesures réglementaires de
réduction des rejets (circulation alternée,
vitesse réduite, etc.).

A noter que pour un percentile X, ne pas
dépasser une valeur limite signifie que X % 
des jours (ou des heures pour un percentile 
horaire) ayant fait l'objet de mesures
doivent présenter des valeurs journalières
(ou horaires) inférieures à cette valeur
limite.
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Benzène
Type de données Valeur

Directive fille européenne 2000 Valeur limite moyenne annuelle 5 µg/m3

Décret du 15 février 2002 Objectif de qualité de l’air moyenne annuelle 2 µg/m3

Dioxyde d'azote
Type de données Valeur

Objectif de qualité de l'air Moyenne annuelle 40 µg/m3

Valeur limite Percentile 98 horaire 200 µg/m3

Niveau de recommandation Moyenne horaire 200 µg/m3
Décret du 15 février 2002

Niveau d'alerte Moyenne horaire 400 µg/m3

Valeur limite 2000 Moyenne annuelle 60 µg/m3OMS 1996
Directive fille européenne 99 Valeur limite 2010 Moyenne annuelle 40 µg/m3

Monoxyde de carbone
Type de données Valeur

Décret du 15 février 2002 Objectif de qualité de l’air moyenne sur 8 heures 10000 µg/m3

Allemagne Objectif de qualité de l’air Moyenne annuelle 1000 µg/m3

Dioxyde de soufre
Type de données Valeur

Objectif de qualité de l'air Moyenne annuelle 50 µg/m3

Valeur limite Percentile 99,2 journalier 125 µg/m3

Niveau de recommandation Moyenne horaire 300 µg/m3
Décret du 15 février 2002

Niveau d'alerte Moyenne horaire 500 µg/m3

Valeur limite écosystèmes Moyenne annuelle et hivernale 20 µg/m3OMS 1996
Directive fille européenne 99 Valeur limite Sur 24 h 125 µg/m3

Particules
Type de données Valeur

Objectif de qualité de l’air Moyenne annuelle des PM10 30 µg/m3

Valeur limite Percentile 90,4 journalier 50 µg/m3

Niveau de recommandation Moyenne sur 24 h 80 µg/m3
Décret du 15 février 2002

Niveau d'alerte Moyenne sur 24 h 125 µg/m3

Valeur limite 2000 Moyenne annuelle 48 µg/m3

Directive fille européenne 99
Valeur limite 2010 Moyenne annuelle 20 µg/m3

Ozone
Type de données Valeur
Moyenne sur 8 h 110 µg/m3

Objectif de qualité de l'air
Moyenne sur 24 h 65 µg/m3

Niveau de recommandation Moyenne horaire 180 µg/m3Décret du 15 février 2002

Niveau d'alerte Moyenne horaire 360 µg/m3

Tableau 1 : principales normes de qualité de l’air
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II.2 Campagne de mesure

II.2.1 Aspects organisationnel
La réalisation d’une campagne qui associe 
plusieurs systèmes de mesure (systèmes
de prélèvement actifs, passifs ainsi que le 
camion laboratoire), suit une procédure
respectant deux grandes étapes : 

 Etape d’initialisation de la campagne

Commune aux deux séquences de mesure 
(phases hivernale et estivale), cette étape
n’est effectuée qu’une seule fois en début 
de séquence et consiste à définir, selon les 
objectifs fixés, la stratégie de mesure (dont 
l’emplacement des sites). A noter qu’avant 
l’installation, les sites de mesure ont fait
l’objet d’une demande d’autorisation auprès 
des mairies des communes. 

 Etape d’installation et de 
désinstallation des sites de mesure

Le déclenchement des prélèvements sur
les sites de mesure se déroule sur une
période la plus réduite possible afin de
veiller à la cohérence des résultats de
mesure des différents sites instrumentés
(comparabilité), les niveaux de pollution
étant variables d’une journée à l’autre.

Pour cette campagne, aux données de
pollution de l’air ont été associées celles de 
trafic (stations Siredo). Les comptages
existants de trafics ont été communiqués à 
l’ASPA par la DDE 68 sur l’ensemble des 
périodes de mesure.

II.2.2 Aspect technique
La campagne de mesure s’est déroulé en
deux temps :

 une phase estivale qui concerne la 
période du 12 juin au 4 septembre 
2001 ;

 une phase hivernale qui s’est
étalée du 29 novembre 2001 au 21 
février 2002.

Chaque phase correspond à

 une période de mesure de 90 jours 
(6 séries de 15 jours) au cours
desquels, 55 sites ont été équipés
d’échantillonneurs passifs pour la
mesure du NO2 et 21 sites pour la 
mesure du benzène.

 Une période de 15 jours de mesure 
par préleveurs actifs de particules
et par camion laboratoire.

Le choix de ces sites a fait l’objet d’un
examen détaillé sur carte et sur terrain afin 
de remplir les objectifs fixés.

Au delà des critères de choix des sites, la
plupart des tubes ont été installés sur des 
poteaux ou lampadaires (voire arbres)
dégagés de tout obstacle, afin de permettre 
une libre circulation de l’air autour du point 
d’échantillonnage. La hauteur de mesure
des sites (environ 3 m) a été choisie de
manière à caractériser le plus possible
l’exposition des personnes au sol, en se
préservant toutefois des risques de
dégradation.
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II.2.3 Systèmes de prélèvement 
temporaires

Les systèmes de prélèvement temporaires 
(actifs ou passifs) permettent
d’appréhender la variation spatiale de la
pollution atmosphérique.

II.2.3.1 Tubes passifs à diffusion

Les systèmes de prélèvement temporaires 
utilisés pour la mesure du dioxyde d’azote 
et des composés organiques volatils
(benzène) sont des tubes passifs à
diffusion (voir annexe 2).

Le principe de fonctionnement de ce mode 
de prélèvement est basé sur celui de la
diffusion passive de molécules sur un
adsorbant ou un absorbant (support solide
imprégné de réactif chimique) adapté au
piégeage spécifique du polluant gazeux. La 
quantité de molécules piégées est
proportionnelle à sa concentration dans
l’environnement et est déterminée par
analyse des échantillons différée en
laboratoire.

Ce mode de prélèvement fournit une
moyenne sur l’ensemble de la période
d’exposition. Il permet une première
appréciation de la typologie des sites de
mesure, et son faible coût facilite la
multiplication des points de mesure.

Pour une approche des concentrations
moyennes annuelles, la première phase de 
campagnes mobilise 12 séries de
prélèvements de 15 jours : 6 séries en été 
et 6 séries en hiver2. Les moyennes
annuelles ainsi calculées doivent permettre 
la comparaison des résultats aux normes
annuelles de qualité de l’air et la
détermination d’éventuelles zones
géographiques  présentant des
dépassements de valeurs réglementaires.

II.2.3.2 Préleveurs actifs

Les Digitels DHA 80 utilisés pour la mesure 
des particules fines sont des appareils qui
permettent le prélèvement en continu
d’échantillons de particules solides qui se
trouvent dans l’air ambiant. Celles-ci sont

2 E. De Saeger et al - Air Qualité Measurements 
in Brussels (1993-1994) - Environment Institute -
page 7 - 1995

récoltées sur des supports (filtres)
spécifiques stockés dans un magasin qui
peut recevoir jusqu’à 15 porte-filtres (un par 
jour).

L’analyse des échantillons prélevés fournit
ainsi une moyenne journalière.

II.2.4 Camion laboratoire
L’utilisation du camion laboratoire permet
d’appréhender l’évolution horaire des
niveaux de pollution atmosphérique dans
l’air.

Le camion laboratoire est équipé de
capteurs mesurant en continu (pas de
temps de ¼h, les données étant agrégées
en valeurs horaires) les concentrations en
dioxyde de soufre (SO2), en monoxyde de 
carbone (CO), en ozone (O3), en monoxyde 
et dioxyde d'azote (NO et NO2) et en
particules (PM10).

En plus de ces polluants chimiques, les
paramètres météorologiques relatifs à la
température, à l'humidité relative, ainsi qu’à 
la vitesse et la direction du vent sont
relevés.

Les données élémentaires de pollution en
SO2, NO, NO2, O3 et CO font l'objet d'une 
accréditation COFRAC (Comité Français
d'Accréditation) section Essais - n° 1-0718 -
du programme 97 basé sur la norme EN
45001, reconnaissant à l'ASPA une
aptitude à effectuer des analyses et des
prélèvements spécifiés dans l'air ambiant.
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II.2.5 Aspects méthodologiques :
choix des sites

La typologie des sites sélectionnés pour la
campagne est déterminante pour le suivi de la 
qualité de l’air le long de la vallée de la Thur. 
En relation avec les objectifs de l’étude, ont été 
instrumentés :

 des sites de proximité automobile (dans 
les villages et le long de la RN66) ;
 des sites urbains et périurbains (dans les 
villages à distance d’axes routiers
présentant de fortes circulation) ;
 des sites ruraux (dans la vallée à
distance des axes routiers et des zones
urbaines).

II.2.5.1 Tubes passifs

Au total, 55 sites ont été instrumentés dans la 
vallée.

Les points de mesure se répartissent, soit le 
long de 8 transects (principalement dans les
zones urbanisées – carte 1), soit
ponctuellement le long de la RN66 comme
suit :

• Un transect à l’entrée de la vallée (1C à 5C) 
Transect 1

• Un transect ou un point de mesure par
village de la vallée :
 Vieux-Thann   (1VT à 8VT) Transect 2
 Thann   (1T à 7T) Transect 3
 Bitschwiller-les-Thann (1B à 6B)
Transect 4
 Willer-sur-Thur   (1W à 4W) Transect 5
 Moosch   (1M à 7M) Transect 6
 Saint-Amarin   (1SA à 7SA) Transect 7
 Fellering   (1F à 4F) Transect 8
 Fellering   (5F et 6F)
 Urbès   (1U)

• Un suivi des niveaux de pollution inter-
villages à proximité de la RN66 (transect
longitudinal)
 Entre Thann et Bitschwiller-les-Thann (8T)
 Entre Willer-sur-Thur et Moosch (5W)
 Entre Saint -Amarin et Fellering (8SA)
 Entre Fellering et Urbès (2U)

La répartition des sites de mesure privilégie
donc le suivi des niveaux de pollution le long 
de la RN66 (27% des sites de mesure) et dans 
les villages (53% des sites de mesure)
(tableau 2).

Tableau 2 : répartition des sites de la campagne
par typologie

Typologie site Nombre de 
sites %

à proximité de la RN66 15 27

dans les villages ou proche, à 
distance de la RN66 29 53

dans la vallée, à distance des 
routes et des villages 9 16

en proximité industrielle sur les 
stations fixes ASPA de Thann et 
Vieux-Thann

2 4

total 55 100

Codification utilisée :
VT : Vieux-Thann
T : Thann
B : Bitschwiller-les-Thann
W : Willer-sur-Thur
M : Moosch
SA : Saint-Amarin
F : Fellering
U : Urbès
1 à 8 : numéro du site de mesure dans la 

commune considérée
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II.2.5.2 Camion laboratoire

Au cours de la campagne estivale, le camion 
laboratoire a été installé à Bitschwiller-les-
Thann, à l’angle de la rue des Vosges et de la 
rue du pont, dans la cour des ateliers
municipaux (carte 1). Il a été déplacé sur le 
parking se trouvant de l’autre côté de la rue 
des Vosges, en face des ateliers municipaux
pour la phase hivernale (il nous a été signalé 
que le camion pouvait provoquer une gène au 
niveau de l’activité des ateliers).

Ces emplacements ont été choisis car ils
permettent le suivi des niveaux de pollution sur 
un axe routier actuellement très passant
(environ 20 000 véhicules/jour).

Ces emplacements sont en outre situés à
proximité d’une station de mesure SIREDO du 
trafic routier permettant la mise en relation
entre niveaux de pollution atmosphérique et
trafic routier.

II.2.5.3 Préleveurs actifs

Deux sites, situés à proximité de la RN66, ont 
été instrumentés pour des mesures de
particules fines à l’aide de préleveurs (type
Digitel) :

 l’un à Thann, au croisement de la rue du 
7 août et de la RN66 (au niveau du
bâtiment de la Communauté de
Communes du Pays de Thann) ;

 l’autre à Urbès, au niveau de l’école 
maternelle, sur la RN66 (carte 1) ;

Carte 1 : Localisation des sites
sur  la vallée de la Thur

Station SIREDO
Station SIREDO

Station SIREDO

DIGITEL

Camion
laboratoire

Tubes passifs

DIGITEL

Station SIREDO



ASPA 02051701 -ID Observatoire de la qualité de l’air dans la vallée de la Thur 16

II.2.6 Assurance qualité

Pour s’assurer de la répétabilité des mesures, 
plusieurs sites « tubes passifs » ont été
installés en doublon, voire en triplet.

De plus, à des fins de comparaison des
techniques de mesure (analyseurs
automatiques / tubes passifs pour le dioxyde
d’azote), des triplets ont été installés sur la
station permanente de Thann ainsi que sur le 
camion laboratoire, sur les trois dernières
périodes de la phase hivernale de la
campagne.

II.2.7 Comparaison avec des stations 
types référencées

La méthode de caractérisation des sites de
mesure d’une campagne de mesure fait appel 
à la comparaison des données obtenues avec 
les mesures issues des stations fixes du
réseau ASPA (annexe 4).

Les différentes stations typiques du réseau fixe 
de l’ASPA utilisées dans le cadre de cette
étude sont situées : 

 dans les agglomérations de Strasbourg et 
de Mulhouse :

- stations de proximité trafic :
Strasbourg Clémenceau et Mulhouse
ASPA ;

- stations urbaines : Strasbourg centre,
Mulhouse Sud II et Mulhouse Nord ;

 en milieu rural de montagne :
- station rurale de montagne : Vosges

du Nord.

Pour le monoxyde de carbone (CO), les
niveaux mesurés à l’aide du camion laboratoire 
ont été comparés aux niveaux observés sur les 
stations Mulhouse ASPA et Strasbourg
Clémenceau (stations de proximité
automobile).

Stations de mesure du réseau fixe ASPA :
Strasbourg Clémenceau :
A l’angle du Faubourg et Pierre et du
boulevard Clémenceau

Strasbourg Centre :
Place Kléber

Mulhouse ASPA :
1, rue d’Alsace

Mulhouse Nord :
Services techniques – rue Lefebvre

Mulhouse Sud II :
Rue Lézard

Vosges du Nord :
Château de la Petite Pierre
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III. RESULTATS DE LA 
CAMPAGNE DE MESURE

III.1 Généralités

Le camion laboratoire et les préleveurs actifs
de particules ayant été mobilisés pendant 2
périodes de 15 jours, la reconstitution de
données annuelles n’est pas pertinente pour
ces résultats qui seront donc exploités
séparément pour la phase estivale et la phase 
hivernale.

En revanche, la multiplication des phases de
mesure par tubes à diffusion pour le dioxyde 
d’azote et le benzène (12 périodes de 15 jours) 
autorise la reconstitution de moyennes
annuelles qui seront donc la base de toute
analyse relative aux niveaux de pollution
atmosphérique pour ces deux polluants dans 
la vallée de la Thur, les résultats par phase de 
mesure étant analysés en annexe.

Toutefois, la variabilité saisonnière des
résultats de mesure issus des tubes passifs
sera commentée en cas de constat d’évolution 
à priori non cohérente avec les résultats
habituellement observés.

III.2 Conditions météorologiques

Les paramètres météorologiques (température, 
vitesse et direction du vent) sont relevés à la 
station de Vieux-Thann (Annexe 3).

La température

Les températures journalières ont oscillé entre 
12,1°C (18 juin) et 24,6°C (15 août), avec une 
moyenne de 18,9°C pour la phase estivale et
entre –7,3°C (15 décembre) et 11,7°C (5
février), avec une température moyenne de
2,5°C pour la phase hivernale. Globalement,
ces températures ont été supérieures à la
normale climatique 1961-1990 établie à la
station de Bâle Mulhouse3.

On notera tout de même les températures
extrêmes rencontrées au courant des mois de 
décembre (-7,3°C) et janvier (-6,8°C) qui sont 
bien inférieures aux températures minimales
de la normale climatique pour ces deux mois 
(respectivement –1,1°C et –2,2°C).

3 Normales Climatiques – période 1961-1990
Météo-France
Tome 1 - 1996

Tableau 3 : Températures (°C) rencontrées sur la 
station Vieux Thann en référence à la normale 
climatique 1961-1990 sur Bâle Mulhouse

juin juillet août septembre
min 12,1 12,6 14,8 13,3
Moy. 17,7 19,2 19,9 14,6
max 23,3 24,2 24,6 16,5
min 11,5 13,5 13,2 10,6
Moy. 16,9 19,2 18,7 15,7
max 22,2 24,8 24,1 20,9

novembre décembre janvier février
min 4,1 -7,3 -6,8 1,4
Moy. 6,5 0,7 1,5 6,5
max 8,9 9,5 10,6 11,7
min 1,9 -1,1 -2,2 -1,1
Moy. 5,3 1,8 0,8 2,5
max 8,8 4,8 3,8 6,2

Mesure Vieux Thann

Normales climatiques 
1961-1990 sur Bâle 

Mulhouse

Mesure Vieux Thann

Normales climatiques 
1961-1990 sur Bâle 

Mulhouse
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Illustration 2 : Rose des vents sur Vieux Thann 
durant les phases hivernale et estivale de la 
campagne de mesure et sur une année entière. 

Les vents

L’orientation des vents au cours des deux
phases de la campagne est très distincte :

 Phase estivale : les vents dominants
sont conformes à l’orientation générale
de la vallée à savoir N-Ouest à S-Est
(illustration 2). Les 6 périodes font
apparaître une prédominance des vents 
de secteur N-Ouest (à l’exception de la 
3ème période de mesure).

 Phase hivernale : les vents de secteur
O-SO sont prédominants au cours des 6 
périodes de mesure. Les périodes 4 et 5
se caractérisent par la quasi-absence du 
secteur E-NE. A noter qu’au cours des 
dix dernières années, le secteur
prédominant en phase hivernale est
plutôt le secteur ouest.

La rose des vents4 annuelle (du 21/02/01 au
21/02/02) présente 2 secteurs prépondérants :
N-Ouest et O-SO.

La vitesse maximale horaire à atteint 9 m/s
(soit 32 km/h), durant la phase hivernale, le 29 
décembre 2001 et 6,4 m/s (soit 23 km/h),
durant la phase estivale, le 13 juin 2001.

4 La rose des vents représente la répartition
directionnelle des vents sur une période donnée. La 
longueur du segment est proportionnelle à la
fréquence du vent dans cette direction. Seules sont 
prises en compte les périodes ou la vitesse du vent 
est supérieure à 0,5 mètre par seconde.
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Dioxyde d'azote - moyenne annuelle
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Nombre de sites dont la concentration C 
annuelle est comprise entre (en µg/m3) :

46%

41%

13%

C<20 20<C<40 40<C<60

III.3 Résultats issus des dispositifs 
temporaires

L’analyse technique des résultats issus du
dispositif temporaire est présentée en
annexe 1.

III.3.1 Dioxyde d’azote
III.3.1.1 Distribution des concentrations
Douze périodes de mesures de 15 jours ont
été mises en place afin de calculer la moyenne 
sur l’année5  de la façon suivante :

2
MoyMoyMoy hivernaleestivale

annuelle

+
=

Si l’une des deux moyennes saisonnières n’a
pu être calculée (données non disponibles),
alors la moyenne annuelle n’est pas
reconstituée (c’est le cas des sites 7SA et BC 
pour le dioxyde d’azote).

Les concentrations moyennes de dioxyde
d’azote reconstituées sur une année ont varié 
entre 8 et  58 µg/m3 avec une moyenne de 
25 µg/m3 (illustration 3 et carte 2).

Les niveaux les plus élevés sont observés
principalement sur les sites à la fois les plus 
proches de la RN66 (1 à 2m) et situés en
proximité de carrefours à feux tricolores :

 Bitschwiller-les-Thann (à 80 mètres du site 
camion laboratoire), 

 Vieux-Thann (angle de la route de
Mulhouse / rue de Bourgogne), 

 Moosch (angle de la route du général de 
Gaulle / rue de Sare), 

 Thann (angle RN66 / rue du 7 Août),

 Fellering (à proximité d’un rond-point).

5 Pour toute comparaison à des valeurs limites
annuelles, l’agence Européenne de l’environnement 
recommande une période de mesure minimum
équivalent à 20% de l’année (soit 10 semaines de 
mesures).

La directive fille européenne de 1999 impose 
une valeur limite annuelle de 60 µg/m3 en 2000 
et comme objectif pour 2010 une valeur limite, 
en moyenne annuelle, de 40 µg/m3.

Aucun point n’atteint la valeur limite 2000. Sept 
sites dépassent la valeur limite 2010, tous
situés aux abords d’axes de circulation
important (5B, 4VT, 4M, 4T, 1F, 3C et 3T).

Illustration 3

Illustration 4

Valeur limite 
2010
Objectif de 
qualité de l’air
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De manière générale, les niveaux de NO2
constatés chutent brutalement avec
l’augmentation de la distance à la RN66.

Toutefois, certains sites atypiques font
apparaître des niveaux de dioxyde d’azote non 
directement corrélés avec la distance à la
RN66 :

 Site 3T : localisé à 50 mètres de la
RN66 et présentant des niveaux
comparables à des points situés aux
abords de cet axe (1 à 2 mètres). Ce 
site, placé à l’angle de la route du
G. de Gaulle et de la rue du 7 août à 
Thann, est influencé par la forte
circulation automobile sur ces deux
derniers axes.

 Sites 4SA et 5F : respectivement
situés à 100 et 450 mètres de la
RN66, ils font état de teneurs
classiquement observées à 1-2 mètres 
de cet axe. Les points 4SA, placé dans 
la rue du G. De Gaulle à St Amarin, et 
5F, situé grand rue à Fellering, sont,
influencés par le trafic important sur
ces deux axes.

 Site 8VT : explication analogue pour
ce site qui se trouve à 500 mètres de 
la RN66, mais également à 1 mètre de 
la D103.

 Sites 2C, 5M et 4F : placés à
50 mètres de la RN66, ces points
présentent des niveaux assez faibles. 
La présence d’un obstacle, placé entre 
le site d’échantillonnage et la RN66,
peut influencer la mesure à la baisse.

 Sites 2C et 4F : à la lisière d’une zone 
où la végétation est abondante (entre 
le site et la route). Cette dernière va
« protéger » le point de mesure des
émissions générées par la RN66. 

 Site 5M :  situé entre la mairie de
Moosch et la RN66. Dans ce cas, c’est 
le bâti environnant (la mairie), qui va
perturber la diffusion des polluants
émis par le trafic automobile et
permettre une « diminution » des
niveaux de polluants observés sur le 
site.

Site 3T
Thann

Site 5F
Fellering

Site 4F
Fellering Site 2C

Cernay
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III.3.1.2 Analyse de la variabilité 
saisonnière pour quelques sites 
remarquables

De manière générale, les niveaux de
concentrations des polluants primaires (dont
les oxydes d’azote) sont légèrement plus
élevés en phase hivernale qu’en phase
estivale (cf. explications dans le chapitre
consacré à l’analyse des résultats du camion 
laboratoire).

Or, pour quelques sites de mesure, les niveaux 
de dioxyde d’azote sont plus élevés pendant la 
phase estivale (tableau 4).

Site de 
mesure

Ville NO2 été 
(µg/m3)

NO2 hiver 
(µg/m3)

5B Bitschwiller 61 55

4VT Vieux-
Thann

57 48

4M Moosch 52 48

3C Cernay 50 38

1F Fellering 50 43

Tableau 4

Ces écarts s’expliquent à travers les disparités 
entre les roses de vent estivale (secteur
prépondérant N-Ouest) et hivernale (secteur
prépondérant Ouest S-Ouest) (illustration 3).

En période estivale, les vents de secteur N-
Ouest (qui « descendent » le long de la vallée) 
rabattent les polluants d’origine routière le long 
de la RN66 sur les sites de mesure alors qu’en 
période hivernale, les vents de secteur Ouest 
S-Ouest (qui « descendent » les pentes
vosgiennes) n’exercent pas le même effet  de 
couloir de pollution rabattant des polluants
primaires sur les sites de mesure (illustration
5).

Direction vent été
Direction vent hiver

Illustration 5

RN66

RN66

RN66

RN66

RN66
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III.3.1.3 Transects de mesure

L’analyse de la variation des niveaux de
pollution par transect donne des informations
complémentaires concernant la répartition de 
la pollution en milieu urbain et rural
(Illustrations 6 à 13).

* en remontant la vallée

Illustrations 6 à 13 : transects de 
mesure en dioxyde d’azote

Transect 1 : Cernay

0

10

20

30

40

50

60

70

-500 -300 -100 100 300 500

 µg/m3rive gauche* rive
droite*

Transect 3 : Thann

0

10

20

30

40

50

60

70

-500 -300 -100 100 300 500
distance en mètres

 µg/m3rive gauche* rive droite*

Transect 5 : Willer sur Thur

0

10

20

30

40

50

60

70

-500 -300 -100 100 300 500
distance en mètres

 µg/m3rive gauche* rive droite*

Transect 7 : St Amarin

0

10

20

30

40

50

60

70

-500 0 500 1000
distance en mètres

 µg/m3rive gauche* rive droite*

Transect 2 : Vieux-Thann

0

10

20

30

40

50

60

70

-500 -300 -100 100 300 500

 µg/m3rive gauche* rive droite*

Transect 6 : Moosch

0

10

20

30

40

50

60

70

-500 -300 -100 100 300 500
distance en mètres

 µg/m3rive gauche* rive droite*

Transect 4 : Bitschwiller les Thann

0

10

20

30

40

50

60

70

-500 -300 -100 100 300 500
distance en mètres

 µg/m3rive gauche* rive droite*

Transect 8 : Fellering

0

10

20

30

40

50

60

70

-500 -300 -100 100 300 500
distance en mètres

 µg/m3rive gauche* rive droite*



ASPA 02051701 -ID Observatoire de la qualité de l’air dans la vallée de la Thur 24

Etant centré sur la RN66, l’exploitation du
transect de mesure permet en outre l’étude de 
l’influence de cet axe routier sur les niveaux de 
pollution en dioxyde d’azote.

La répartition des polluants le long des
transects fait apparaître une forte décroissance 
des niveaux entre 1 et 50 m.

Pour certains transects, la présence d’axes
secondaires présentant des niveaux de
circulation importants induit une hausse des
niveaux et ainsi une dissymétrie dans l’allure 
des profils : Saint-Amarin (à 100m de la RN
66, point situé sur la rue Charles de Gaulle) et 
Moosch (rue Werchhartz, point situé à 200m
de la RN66). 

moyenne des sites (µg/m3) :
distance 1 distance 2 distance 3 distance 4

1 à 2 mètres 50 mètres 100 à 200 mtres >200 mètres
42,2 25,8 20,2 16,6

Diminution des concentrations (exprimée en %) de : 
distance 1 à 2 distance 2 à 3 distance 3 à 4

39% 22% 18%
distance 1 à 3 distance 2 à 4

52% 36%
distance 1 à 4

61%Tableau 5
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Benzène - moyenne annuelle
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III.3.2 Benzène
III.3.2.1 Distribution des concentrations
Douze périodes de mesures de 15 jours ont
été mises en place afin de calculer la moyenne 
sur l’année6  de la façon suivante :

2

MoyMoy
Moy hivernaleestivale

annuelle
+

=

Si l’une des deux moyennes saisonnières n’a
pu être calculée (données non disponibles),
alors la moyenne annuelle n’est pas
reconstituée (c’est le cas du site 7VT pour
benzène).

Les concentrations moyennes reconstituées
sur une année de benzène mesurées ont varié 
entre 0,8 et 3,6 µg/m3, avec une moyenne de 
2,2 µg/m3 (illustration 14 et carte 3)

Les sites présentant les niveaux de benzène 
les plus élevés sont :

 soit situés à proximité des
carrefours (indicateurs d’une vitesse
réduite, induisant une combustion
incomplète du carburant génératrice de
benzène) : sites de Vieux-Thann et Thann 
(4VT et 4T sur la RN66), de Moosch (4M, 
route du général de Gaulle) ;

 soit situés sur des axes secondaires
présentant de forts trafics et des vitesses 
de circulation faibles : Saint-Amarin (4SA, 
grand rue) et Fellering (5F, route du
général de Gaulle). 

A l’exception de quelques points atypiques, la 
décroissance des niveaux est rapide avec
l’éloignement à la RN66. 

Les valeur limite et objectif de qualité de l’air 
pour le benzène sont de
5 et 2 µg/m3 (décret du 15 février 2002).

Aucun site ne dépasse la valeur limite. En
revanche, 10 sites, localisés à proximité d’axe 
de circulation important, dépassent l’objectif de 
qualité de l’air.

6 Pour toute comparaison à des valeurs limites
annuelles, l’agence Européenne de l’environnement 
recommande une période de mesure minimum
équivalent à 20% de l’année (soit 10 semaines de 
mesures).

Nombre de sites dont la concentration C 
annuelle est comprise entre (en µg/m3) :

5%

45%

30%

20%

C<1 1<C<2 2<C<3 3<C<4

Illustration 15

Objectif de 
qualité de l’air
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III.3.2.2 Transects de mesure

Les concentrations en benzène observent une 
réduction très importante avec l’augmentation 
de la distance à l’axe principal de circulation
(illustrations 16 et 17). Concernant le transect 
7, situé sur la commune de Saint-Amarin, le 
niveau de benzène le plus élevé est constaté 
sur le site de mesure situé sur la rue du
général de Gaulle, qui présente un trafic
relativement important mais moins fluide que 
sur la RN66.

* en remontant la vallée

Transect 2 : Vieux-Thann
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Illustrations 16 et 17 :
transects de mesure 
en benzène
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III.3.3 Relation entre concentrations en 
polluants et niveaux de trafic 
routier le long de la RN66

Les résultats de la campagne de mesure
permettent de mettre en relation les niveaux de 
pollution observés pour le dioxyde d’azote et le 
benzène à l’aide des tubes passifs placés le
long de la RN66 et les comptages routiers
issus des stations SIREDO (illustrations 18 et 
19).

Les niveaux de pollution constatés à proximité 
immédiate de la RN66 en remontant la vallée 
de la Thur font apparaître une légère tendance 
générale à la baisse concernant les niveaux de 
pollution, tendance qui accompagne la
réduction des niveaux de trafics routiers entre 
Thann et Urbès. A noter que ce profil est
également lié à la configuration de la vallée,
qui est plus large au niveau de Thann et
d’Urbès qu’entre Willer-sur-Thur et Saint-
Amarin, situation, qui, sous certaines
conditions météorologiques, est moins
favorable à la dispersion des polluants entre
ces deux communes.

Relation entre niveaux de NO2
et intensité du trafic routier
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Illustrations 18 et 19
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III.3.4 Autres composés organiques
volatils

III.3.4.1 Le toluène

Les concentrations annuelles moyennes
reconstituées en toluène ont varié entre
1,7 µg/m3 et 10 µg/m3. Les niveaux les plus 
élevés sont observés le long des grands axes 
de trafic automobile.

A noter que l’OMS fixe pour le toluène une 
directive de qualité de l’air de 1000 µg/m3 sur 
30 minutes.

III.3.4.2 Les xylènes

Les trois isomères du xylène (ortho, méta et
para) sont comme les autres aromatiques
monocycliques indicateurs d’une circulation
automobile. Les concentrations moyennes en
xylènes sont comprises entre 0,8 µg/m3 et
13,7 µg/m3 (Bitschwiller - 5B).

A noter que la valeur guide fixée par l’OMS
pour les xylènes (870 µg/m3 sur une année)
n’est pas approchée en moyenne sur 15 jours.

Illustration 20
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III.3.4.3 L’éthylbenzène

Les concentrations annuelles moyennes ont
varié entre 0,3 µg/m3 (points les plus éloignés 
de la RN66) et 3,8 µg/m3 (aux abords d’axes 
de circulation importants).

Il n’existe pas de normes relatives aux
concentrations d’éthylbenzène dans
l’atmosphère.

Ethylbenzène - moyenne annuelle
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III.4 Résultats issus du camion
laboratoire

L’exploitation des résultats de mesure des
campagnes estivale et hivernale est réalisée
en référence aux normes en vigueur ainsi
qu’au regard des niveaux observés
simultanément sur les stations fixes de :
 Mulhouse Sud II (station urbaine) ;
 Strasbourg Clemenceau et Mulhouse

ASPA (stations de proximité
automobile) ;

 Vosges du Nord (station rurale).

Les résultats du camion laboratoire sont
analysés pour les phases estivale et hivernale 
séparément, la reconstitution de moyenne
annuelle n’étant pas pertinente à partir de 2
séries de 15 jours de mesure.

Toutes les heures sont rapportées en heures 
TU (en été : 8h TU = 10h légale, en hiver : 8h 
TU = 9h légale).

III.4.1 Typologie du site de mesure
Des éléments de caractérisation de la
typologie du site de mesure peuvent être
obtenus à travers :

 l’analyse des profils journaliers moyens 
(moyenne des concentrations horaires
sur la période de mesure pour chaque 
heure de la journée) du site « camion
laboratoire », pour le NO, le CO
(indicateurs d’une pollution automobile
de proximité) et le NO2 (indicateur d’un 
fond de pollution sous influence du trafic 
automobile) ;

 la comparaison de ces profils avec ceux 
établis pour les stations de références
précitées.

Camion laboratoire à 
Bitschwiller-les-Thann durant la 
campagne hivernale
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III.4.1.1 Oxydes d’azote

L’évolution horaire des profils fait apparaître,
pour le NO et dans une moindre mesure pour 
le NO2, deux pics qui correspondent aux
heures d’intensification du trafic automobile
(illustrations 23 à 26).

Au cours de la journée (6h–20h TU), les
teneurs en oxydes d’azote relevées par le
camion laboratoire sont :

 pour la phase estivale : proches des 
niveaux observés en proximité
automobile (Mulhouse ASPA) ;

 pour la phase hivernale : légèrement 
supérieurs aux niveaux observés en
milieu urbain (Mulhouse Sud II).

En dehors de cette plage horaire et quelque 
soit la saison considérée, les teneurs se
rapprochent de celles observées en milieu
urbain hors proximité automobile (Mulhouse
Sud II, située en amont du panache urbain) 
voire rural (Vosges du Nord).

Quelque soit la plage horaire considérée, les
niveaux d’oxydes d’azote observés dans la
vallée de la Thur sont inférieurs à ceux
rencontrés à Strasbourg Clémenceau  (en
proximité automobile).

La similitude entre les profils de NO pour le 
camion laboratoire et Mulhouse ASPA
(élévation des concentrations aux heures
d’intensificaton du trafic) illustre la proximité de 
l’emplacement du camion par rapport à la
RN66.

Profils journaliers moyens du dioxyde d'azote 
du 10 janvier au 21 février 2002
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Illust. 26

Profils journaliers moyens de dioxyde d'azote
du 10 au 24 juillet 2001
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Illust. 25

Profils journaliers moyens de monoxyde d'azote
du 10 au 24 juillet 2001
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Profils journaliers moyens du monoxyde d'azote 
du 10 janvier au 21 février 2002
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A noter que les niveaux relevés par le camion 
laboratoire ont peu évolué entre les deux
phases de mesure.

Or, les concentrations en oxydes d’azote sont 
généralement plus élevées en période
hivernale pour deux raisons principales :

 d’une part des rejets d’oxydes d’azote 
plus importants en hiver, du fait de
l’utilisation d’installations de
chauffage ;

 d’autre part, les conditions
météorologiques avec une
stratification de l’atmosphère
importante au cours de la nuit (stabilité 
atmosphérique) débouchant souvent
sur une inversion de température
empêchant toute dispersion verticale
des polluants.

Le faible écart constaté entre les deux
périodes a deux causes principales :

 d’une part le déplacement du camion :
en été, les vents dominants de
secteur Nord-Ouest ont rabattu les
émissions de polluants, induites par la 
RN66, sur le camion laboratoire
(phénomène de couloir de pollution), 
en hiver, le camion laboratoire qui se 
trouvait de l’autre côté de la RN66, a 
été nettement moins influencé par les 
émissions de la circulation
automobile.

 d’autre part l’évolution de la direction
des vents entre les deux phase : en
hiver, les vents dominants de secteur 
Ouest S-Ouest, quasiment
perpendiculaires à l’axe routier ne
participent plus au phénomène de
couloir de pollution (illustration 27).

Illustration 27
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III.4.1.2 Monoxyde de carbone

L’intensité des pics de monoxyde de carbone 
correspondant aux heures d’élévation du trafic 
est moins marquée dans la vallée qu’en milieu 
urbain (illustrations 28 et 29).

Or, le CO provient de la combustion
incomplète du carburant (utilisation moteur à
bas régime). La circulation dans la vallée de la 
Thur apparaît donc comme étant globalement 
plus fluide que sur les axes urbains de
Mulhouse et Strasbourg (un véhicule, avec de 
bonnes conditions de circulation, avec des
vitesses comprises entre 40 et 90 km/heure, 
émet moins de polluants, notamment CO et
SO2, qu’un véhicule circulant en ville à bas
régime à des vitesses inférieures à
40 km/heure). La configuration générale du
bâti est aussi à prendre en compte : aux
abords de la RN66, celui-ci est moins dense
qu’en centre urbain, favorisant la dispersion de 
ce polluant (meilleure ventilation).

A noter une légère augmentation des niveaux 
de monoxyde de carbone au cours de la phase 
hivernale, augmentation modérée en raison du 
changement d’emplacement du camion
laboratoire entre les deux phases estivale et
hivernale (cf. illustration 27).

Profils journaliers moyens de monoxyde de carbone
du 10 au 24 juillet 2001

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

heures TU

mg/m3

Mulhouse ASPA STG Clemenceau Camion Laboratoire

Illust. 28

Profils journaliers moyens du monoxyde de carbone
du 10 janvier au 21 février 2002
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III.4.1.3 Particules
Entre 6h et 20h TU, les profils moyens
journaliers de particules fines du camion
laboratoire et de la station urbaine de
Mulhouse Nord (influencée par un trafic de
proximité) sont similaires au cours de la phase 
estivale (illustrations 30 et 31). En dehors de 
cette plage horaire, le profil observé sur le
camion laboratoire est proche de celui de
Mulhouse sud II (station urbaine).

La phase hivernale présente des niveaux en
particules sur le camion laboratoire qui sont
largement inférieurs à ceux relevés sur
Mulhouse Nord : le profil journalier moyen est
plus proche de la station urbaine Mulhouse
Sud II sur la plage horaire 9h-16h TU.

La faible évolution des niveaux du camion
entre les deux phases trouve la même
explication que celle faite au regard des profils 
journaliers moyens en oxydes d’azote et
monoxyde de carbone.

Profils journaliers moyens de particules fines 
du 10 au 24 juillet 2001
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Illust. 30

Profils journaliers moyens de particules PM10 
du 10 janvier au 21 février 2002
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III.4.1.4 Dioxyde de soufre

Le profil du dioxyde de soufre sur le site du 
camion laboratoire est atypique par rapport
aux profils relevés sur les stations fixes
(illustrations 32 et 33). Sur les stations, au
cours de la phase hivernale (correspondant
aux niveaux moyens les plus élevés), les
niveaux de dioxyde de soufre s’élèvent entre
9h TU et 20h TU). Si sur le site du camion
laboratoire l’élévation matinale des niveaux est 
constatée, ceux-ci chutent en revanche très
rapidement vers 12hTU.

Cette disparité d’allures traduit, d’une part, une 
influence industrielle proche (influence de
panache en situation de faible ventilation) et,
d’autre part, une légère influence automobile 
(hausse des niveaux notamment le matin en 
lien avec celle du trafic poids lourds diesel).

La remontée des teneurs en SO2, relevée la 
nuit en période estivale sur le camion, n’a pas 
été constatée au courant de la phase
hivernale.

A noter que les niveaux relevés sur le camion 
laboratoire et sur les stations fixes sont faibles 
au regard des normes de qualité de l’air.

Profils journaliers moyens de dioxyde de soufre
du 10 au 24 juillet 2001

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

heures TU

µg/m3

Mulhouse ASPA Mulhouse Sud II Camion Laboratoire

Vosges du Nord STG Clemenceau

 Illust. 32

Profils journaliers moyens du dioxyde de soufre 
du 10 janvier au 21 février 2002
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III.4.1.5 Ozone

L’ozone est produit par l’action du
rayonnement solaire et de la chaleur sur le
dioxyde d’azote et les composés organiques
volatils, en majorité issus du transport routier.

Les niveaux les plus élevés sont observés en 
début d’après-midi (illustrations 34 et 35).

Les profils observés sur le site du camion
laboratoire et à Mulhouse Sud II sont
similaires. Les niveaux d’ozone mesurés par le 
camion sont toutefois globalement moins
élevés, illustrant la consommation partielle de 
ce polluant par le monoxyde d’azote, polluant 
de proximité automobile présent en quantités
plus importantes au bord de la RN66 qu’à
proximité de la station Mulhousienne.

Profils journaliers moyens de l'ozone 
du 10 au 24 juillet 2001
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Profils journaliers moyens de l'ozone 
du 10 janvier au 21 février 2002
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III.4.1.6 Disparités entre phases hivernale 
et estivale pour l’ensemble des 
polluants mesurés

De manière générale, les profils journaliers
moyens en oxydes d’azote (NO et NO2),
dioxyde de soufre, monoxyde de carbone et
particules fines présentent des niveaux plus
élevés au cours de la phase hivernale que
ceux rencontrés au cours de la période
estivale.

A contrario, les niveaux d’ozone sont
supérieurs au cours de la période estivale.

En effet, en été, les échanges verticaux sont 
généralement bien assurés dans la basse
atmosphère, ce qui permet une meilleure
dispersion des polluants primaires (NOx, SO2,
CO, PM10).

De plus, la période estivale, qui est synonyme 
de rayonnement solaire plus intense, est
propice à la photolyse du dioxyde d’azote
(réduction des immissions de ce polluant),
pour former des polluants photochimiques
(augmentation de la concentration en ozone, 
sous l’influence du soleil).

Enfin, les rejets de polluants primaires sont
généralement plus élevés en période hivernale 
du fait de l’utilisation d’installations de
combustion pour le chauffage des logements 
et autres bâtiments. L’amplitude entre les
niveaux constatés est toutefois moins grandes 
sur le camion laboratoire que sur les stations 
fixes de mesure.

A noter que la variabilité saisonnière, illustrée 
par les résultats du camion laboratoire, est
également observée pour les résultats des
tubes à diffusion passive (cf. rapport technique 
en annexe).
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III.4.2 Résultats du camion laboratoire 
en référence aux normes et par 
rapport aux stations fixes

Les paragraphes III.4.2.1 à III.4.2.5 s’attachent 
à comparer les niveaux de pollution mesurés 
par le camion laboratoire avec les valeurs
réglementaires de qualité de l’air.

La comparaison de ces résultats par rapport
aux stations fixes du réseau ASPA est réalisée
dans le paragraphe III.4.2.6.

A noter que, au regard du comportement des 
polluants primaires et secondaires au cours
des périodes estivale et hivernale (cf.
paragraphe III.4.1.6), les résultats sont
rapportés :

 pour la phase hivernale de mesure
pour le dioxyde de soufre, les oxydes 
d’azote, les particules et le monoxyde 
de carbone ;

 pour la phase estivale de mesure pour 
l’ozone.
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III.4.2.1 Dioxyde d’azote

Au cours de la période hivernale, les teneurs
enregistrées par le camion ont été faibles
(illustrations 36 et 37).

Les maxima horaires, compris entre 14 et
87 µg/m3, restent largement inférieurs aux
niveaux de recommandation et d’alerte
(respectivement 200 et 400 µg/m3 sur une
heure). Les valeurs journalières mesurées sont 
comprises entre 4 et 62 µg/m3, largement en 
deçà des niveaux observés en proximité
automobile mais proches des valeurs
constatées en milieu urbain.

La journée du 27 janvier enregistre des
niveaux très faibles de dioxyde d’azote. En
effet, la vitesse du vent, qui a été en moyenne 
de 3 m/s sur la période d’utilisation du camion 
laboratoire est montée à 6 m/s en moyenne
journalière le 27 janvier avec des pointes
horaires à près de 9 m/s, dispersant les
polluants primaires.

Ce phénomène de dispersion des polluants
par élévation des vitesses de vent est
également constaté, mais dans une moindre
mesure pour les journées du 20 janvier (4 m/s
sur la journée avec des pointes horaires à
6 m/s) et du 20 février (5 m/s sur la journée 
avec des pointes horaires à 7 m/s).
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Illustrations 36 et 37
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III.4.2.2 Monoxyde de carbone
Au cours de la période hivernale, les niveaux
de monoxyde de carbone sont restés faibles.

Les moyennes journalières ont varié entre 0,2 
et 1,5 mg/m3. Le maximum horaire relevé a été 
mesuré le 10 janvier à 21 heures avec 2,6
mg/m3 (illustrations 38 et 39).

Aucun dépassement de l’objectif de qualité de 
l’air du décret du 15 février 2002 (10 mg/m3 sur 
8 heures) n’a été observé sur la période de
mesure.
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Illustrations 38 et 39
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III.4.2.3 Particules

Au cours de la période hivernale, les niveaux
de particules sont restés modérés sur le site
du camion laboratoire.

Les concentrations moyennes journalières de 
particules fines sont comprises entre 3 et
56 µg/m3 (illustrations 40 et 41).

Aucune valeur supérieure au niveau de
recommandation (80 µg/m3 en moyenne
glissante sur 24 heures) n’a été relevée.

Les journées des 20 et 27 janvier ainsi que du 
20 février présentent des niveaux de pollution 
en particules très faibles, en raison d’une
élévation des vitesses de vent (cf. dioxyde
d’azote).
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Illustrations 40 et 41
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III.4.2.4 Dioxyde de soufre
Au cours de la période hivernale de mesure, 
les niveaux de dioxyde de soufre relevés sur le 
site du camion laboratoire ont été faibles à
modérés en moyenne journalière (illustration
42).

Les moyennes journalières en SO2 varient
entre 0 et 33 µg/m3 et restent très largement 
inférieures à la valeur limite du décret du 15
février 2002 (125 µg/m3 sur 24h).

Les maxima horaires, compris entre 2 et
73 µg/m3 sont très éloignés des seuils
d’information et d’alerte (respectivement 300 et 
600 µg/m3) (illustration 43).

Les maxima horaires journaliers sont pour
certaines journées très largement supérieurs
aux maxima constatés en milieu urbain et en 
proximité automobile (11, 12, 17, 19 janvier en 
particulier). Ce constat illustre la présence en 
entrée de vallée d’un site industriel émetteur 
de dioxyde de soufre (Millenium Inorganic
Chemicals) et la chute de la vitesse des vents 
(dans certains cas avec une orientation de
secteur Est-SE) pour ces journées (illustration 
44).
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Illustrations 42 et 43
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III.4.2.5 Ozone
Au cours de la période estivale, les niveaux en 
ozone sont restés modérés par rapport aux
stations du réseau fixe (illustration 45).
Deux raisons principales peuvent être
avancées :

 d’une part, l’emplacement du camion
laboratoire en proximité automobile
directe, qui plus est sous le panache 
direct de la RN66 au cours de cette
période de mesure. Ainsi, les
émissions de NO, polluant
consommateur d’ozone sont rabattues 
vers le camion laboratoire et induisent 
sur une échelle réduite (quelques
dizaines de mètres) une diminution
des quantités d’ozone par rapport aux 
niveaux qui seraient observés en fond 
(urbain ou rural) ;

 d’autre part, les conditions climatiques 
peu favorables au développement des 
réactions photochimiques génératrices 
d’ozone qui ont régné pendant la
période de mesure : les températures 
ont en effet culminé à 22°C entre le 11 
et le 21 juillet pour atteindre tout de
même 29°C les 22 et 23 juillet. Or, les 
températures les plus favorables à la
production d’isoprènes (COVNM issus 
des forêts et fortement associés à la 
production d’ozone) se situent vers
35°C.

Le maximum horaire de 116 µg/m3, mesuré le 
22 juillet à 12 heures, reste largement en deçà 
du niveau de recommandation de 180 µg/m3

sur une heure (illustration 46).

Illustrations 45 et 46
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III.4.2.6 Comparaison avec les niveaux 
constatés sur les stations fixes

Les concentrations moyennes journalières et
les maxima horaires journaliers font apparaître 
que :

 Pour les oxydes d’azote et les particules 
fines, les valeurs enregistrées sur le
camion laboratoire au cours de la phase 
estivale sont généralement supérieures
à celles constatées sur la station urbaine 
Mulhouse Sud II. Ces valeurs se
rapprochent des taux de pollution
enregistrés sur la station de proximité
automobile Mulhouse ASPA (influence
du phénomène de couloir de pollution en 
particulier au cours de la phase estivale) 
mais restent toutefois largement en deçà 
des niveaux constatés sur l’autre station 
de proximité automobile (Strasbourg
Clemenceau). Au cours de la période
hivernale, ces valeurs se rapprochent
plus des niveaux rencontrés sur la
station Mulhouse Sud II, restant
inférieurs aux niveaux de la station
Mulhouse ASPA.

 Concernant le dioxyde de soufre : les
niveaux relevés sur le camion laboratoire 
sont relativement élevés
comparativement aux stations fixes.

 Pour l’ozone : en été, les valeurs
relevées par le camion laboratoire sont
inférieures à celles de la station urbaine 
Mulhouse Sud II et de la station rurale
Vosges-du-Nord, illustrant l’influence de 
la RN66 proche qui consomme une
partie de ce composé. En hiver, ce
constat est moins flagrant, et les niveaux 
d’ozone se rapprochent de ceux de la
station Mulhouse Sud II.

Les gaz issus du trafic automobile (NO2 et
composés organiques volatils dont le benzène) 
sont responsables de l’accumulation d’ozone
dans la basse atmosphère.

En revanche, le NO, également issu des pots
d’échappement et présentant une durée de vie 
très courte (pas de quantités notables
observées quand on s’éloigne des axes de
circulation) participe à la destruction de cet
ozone.

Ainsi, les niveaux d’ozone observés en milieux 
urbain, périurbain et rural de fond sont plus
élevés que les niveaux d’ozone relevés en
proximité automobile.
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III.4.3 Relation entre niveaux de 
pollution et comptages routiers

La DDE 68 a fourni à l’ASPA les données de 
trafic au pas de temps horaire mesurées par la 
station SIREDO de Bitschwiller-les-Thann
entre le 10 et le 22 juillet 2001 ainsi que sur la 
période du 10 janvier au 21 février 2002.

Ces données horaires concernent les périodes 
de mise en œuvre du camion laboratoire et
des préleveurs de particules et permettent la 
mise en relation entre niveau de trafic et
niveau de pollution associé (illustrations 47 et 
48).

Les profils moyens journaliers pour les oxydes 
d’azote sont similaires au profil journalier
moyen du trafic routier (apparition de pics de 
pollution aux heures d’intensification du trafic
routier).

Ce constat est également valable pour les
particules fines avec toutefois des élévations
moins prononcées des niveaux de pollution.

Les niveaux et répartition du trafic routier le
long d’une journée varient faiblement entre la 
phase estivale et la phase hivernale.

Une élévation des niveaux de pollution est
constatée au cours de la phase hivernale.
Toutefois, l’allure générale des courbes de
répartition des concentrations en polluants le 
long de la journée (en lien avec le trafic pour 
les oxydes d’azote et les particules) est
comparable avec la phase estivale.

Illustrations 47 et 48
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Chaque journée de mesure fait apparaître un 
double pic de pollution au monoxyde d’azote et 
au dioxyde d’azote (généralement moins
prononcé), bien corrélé avec les périodes
d’intensification du trafic routier (illustrations 49 
et 50).

Illustrations 49 et 50
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III.5 Résultats issus des préleveurs 
de particules

Deux préleveurs (Digitel) ont été mis en œuvre 
à Thann et Urbès entre le 10 et le 24 juillet 
2001, et le 10 et 24 janvier 2002
(simultanément à l’utilisation du camion
laboratoire).

Les données de trafic des stations SIREDO du 
Col de Bussang, de Wesserling, de
Bitschwiller-les-Thann et de Cernay ont été
fournies au pas de temps journalier par la DDE 
68.

III.5.1 Relation entre concentrations de 
polluants et niveaux de trafic

* phase estivale

La moyenne des niveaux de particules
mesurés entre le 10 et le 24 juillet 2001 est de 
23 µg/m3 (niveaux journaliers compris entre 17 
et 30 µg/m3) à Thann et de 15 µg/m3 (niveaux 
journaliers compris entre 6 et 24 µg/m3) à
Urbès (illustrations 51 et 52).

* phase hivernale 

La moyenne des niveaux de particules
mesurés entre le 10 et le 24 janvier 2002 est 
de 60 µg/m3 (niveaux journaliers compris entre 
17 et 158 µg/m3) à Thann et de 51 µg/m3

(niveaux journaliers compris entre 14 et 97
µg/m3) à Urbès (illustrations 53 et 54).

Illustrations 51 et 52
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Illustrations 53 et 54

Mise en relation des niveaux de PM10 à Urbès
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Le niveau de trafic chute entre Cernay (entrée 
de la vallée de la Thur avec environ 30 000
véh/j) et Urbès (fond de vallée avec environ
5 000 véh/j), soit un facteur de 6 constaté entre 
les deux stations SIREDO.

Parallèlement, le taux moyen de particules
évolue à la baisse d’un facteur 0.65 entre
Thann et Urbès en été, et 0.84 en hiver. Au 
delà de l’incertitude attachée à l’emplacement 
des sites de mesure à Thann et Urbès, la
comparaison de ces ratios permet de constater 
que :

 en entrée de vallée et pour la majorité 
des journées, le niveau de particule
mesuré est correctement corrélé avec 
l’intensité du trafic ;

 en fond de vallée, la corrélation
n’existe (pratiquement) plus et le fond 
de pollution pour les particules prend
le pas sur la pollution provenant de la 
RN66 moins chargée en trafic.

A noter que la mauvaise corrélation entre trafic 
et immissions les 18 et 19 juillet est due à une 
augmentation de la vitesse du vent 2,8 m/s de 
moyenne sur les 2 jours contre 1,8 m/s de
moyenne sur la période) qui a permis une
meilleure dispersion des polluants.

Les journées des 16 et 17 janvier 2002
présentent des niveaux élevés en particules à 
Thann et Urbès alors que le trafic est resté
stable par rapport aux journées précédente et 
suivante (illustrations 53 et 54). Les faibles
vitesses de vent relevées durant ces deux
journées (les plus basses sur l’ensemble de la 
campagne hivernale avec respectivement 0,2 
et 0,3 m/s) ont empêché la dispersion des
particules qui ont stagné et se sont
accumulées dans l’ensemble de la vallée. Le 
18 janvier, on a pu noté une augmentation de 
la vitesse du vent (1,9 m/s sur la journée) et la 
diminution des teneurs en particules (ces
dernières ont chuté de 65% à Thann entre le 
17 et le 18 janvier 2002).
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III.5.2 Niveaux de particules mesurés 
sur les « Digitel » et sur le 
camion laboratoire

Les évolutions journalières des concentrations 
en particules relevées à Thann (Digitel),
Bitschwiller-les-Thann (camion laboratoire) et
Urbès (Digitel) présentent les mêmes profils7

(illustrations 55 et 56).

Au cours de la phase estivale les niveaux les 
plus élevés sont relevés à Thann où les
niveaux de trafic sont les plus importants et les 
conditions de dispersion les plus défavorables 
(présence d’un bâti dense d’un côté de l’axe
de circulation où est installé le préleveur). Le
site de Bitschwiller-les-Thann enregistre des
concentrations intermédiaires. Les niveaux les 
plus faibles sont enregistrés à Urbès.

En revanche, au cours de la phase hivernale, 
le camion laboratoire a enregistré les niveaux 
les plus faibles (élévations modérée des
niveaux entre les phases estivale et hivernale 
en raison du déplacement du site de mesure).

Pour les journées des 16 et 17 janvier 2002, le 
niveau de particules relevé sur le préleveur de 
Thann (en proximité automobile) a dépassé le 
niveau d’alerte de la population fixé à
125 µg/m3 sur 24h (effectif pour la stations de 
fond – urbain ou rural). Pour ces mêmes
journées, les particules à Urbès ont dépassé le 
niveau de recommandation (fixé à 80 µg/m3

sur 24h pour les stations de fond).

Globalement, la décroissance des niveaux de 
pollution en particules fines accompagne
logiquement la réduction de trafic routier en se 
déplaçant de l’entrée vers le fond de la vallée, 
même si ce constat doit être nuancé en raison 
du nombre limité de sites de mesure.

7 les deux préleveurs de particules type Digitel et le 
camion laboratoire sont placés à des distances
équivalentes de la RN 66 (1 à quelques mètres)

Illustrations 55 et 56

Particules fines mesurées à l'aide des digitels et du 
camion laboratoire du 10 au 24 juillet 2001.
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Variabilité saisonnière

Au cours de la phase hivernale, le camion
laboratoire a enregistré des niveaux en
particules fines légèrement supérieurs à ceux
rencontrés au cours de la phase estivale avec 
une hausse de 20%. Les sites de Thann et 
d’Urbès, quant à eux, présentent des niveaux 
nettement plus importants en hiver, avec une 
hausse des concentrations, respectivement de 
63 et 71% entre les deux phases
(illustration 57).

Cette faible évolution des teneurs a déjà été
soulignée auparavant, lors de la comparaison
des données du camion avec celles des
stations fixes du réseau ASPA (voir le chapitre 
consacré à l’analyse des résultats issus du
camion laboratoire).
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IV. Phase II de l’observatoire de la 
qualité de l’air dans la vallée de 
la Thur : préconisations et 
évolutions

La mise en place d’un observatoire de la
qualité de l’air dans la vallée de la Thur à la 
demande de la DDE 68 a permis de dresser un 
bilan complet des niveaux de pollution
enregistrés dans la vallée et de comparer ces 
niveaux avec les normes de pollution
actuellement en vigueur.

La mise en œuvre de la phase II ce cet
observatoire au cours de l’été 2002 et de
l’hiver 2002/2003 permettra :

 de maintenir une surveillance effective 
de la qualité de l’air dans la vallée au 
regard des normes de pollution
atmosphérique ;

 d’analyser l’impact sur les niveaux de 
pollution d’éventuelles

- mesures de restriction du trafic
routier ;

- de modifications de voirie ou
urbanistiques ;

IV.1 Indicateurs à suivre

Au regard des niveaux constatés pour le
dioxyde d’azote, le benzène et les particules
(dépassements de normes – valeurs limites,
objectifs de qualité de l’air, niveaux de
recommandation et d’information pour les
particules), la surveillance de l’ensemble des
substances devrait être reconduite pour la
phase II. Le dioxyde de soufre, l’ozone et le
monoxyde de carbone font l’objet d’un suivi à 
travers la mise en œuvre d’un camion
laboratoire.

IV.2 Moyens techniques à mettre en 
œuvre

La surveillance du dioxyde d’azote et du
benzène sur l’ensemble de la vallée par
l’emploi de tubes à diffusion passive est
adaptée.

Le suivi des niveaux de particules (au regard
des dépassements de niveaux de
recommandation et d’alerte – bien qu’en
proximité automobile) requiert l’utilisation des
préleveurs type DIGITEL et du camion
laboratoire.

Les niveaux de particules constatés à Thann
pourrait justifier la mise en œuvre d’un camion 
laboratoire en milieu urbain de fond pendant la 
phase hivernale.

IV.3 Sites à instrumenter

Chaque transect de mesure présente un point 
(situé en proximité de la RN66) en
dépassement de norme pour le benzène ou le 
dioxyde d’azote.

Ainsi, il serait intéressant de conserver
l’ensemble des sites de mesure pour la
deuxième phase de l’observatoire.

Au regard des travaux déjà réalisés au cours 
de la première phase de campagnes, en
particulier en terme de reconnaissance des
sites et de communication vis-à-vis des mairies 
de la vallée, les coûts de la deuxième phase 
de mesure devraient être réduits de 15 à 20% 
par rapport à la première phase.

Une évaluation fine des coûts sera réalisée par 
l’ASPA en concertation avec les services
concernés de la DDE68.
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IV.4 Périodes et fréquence de 
mesure

L’ASPA a conduit une étude statistique afin de 
déterminer les écarts aux moyennes annuelles 
calculées et exploitées dans ce rapport en
fonction du nombre de périodes de mesure
(tableau 6).

* périodicité considérée dans le présent rapport

La moyenne et les maxima des écarts relatifs 
sont modérés pour 2 x 6 ou 2 x 8 semaines de 
mesure (contre 2 x 12 semaines dans la
configuration actuelle de l’observatoire).

A noter que 12 semaines de mesures sur
l’année (2 x 6 semaines) permettent de
satisfaire aux recommandations européennes8.
Toutefois, 16 semaines de mesures (2 x 8
semaines) permettent, tout en répondant à ces 
mêmes recommandations, de s’affranchir de la 
perte d’une voire de deux périodes de mesure 
(vol ou dégradation d’un tube passif par
exemple).

8 Guidance Report on preliminary assessment under 
EC air quality
Technical report n°11
European Environment Agency
1999

Périodicité Moyenne
écarts relatifs

Max écarts 
relatifs

Min écarts 
relatifs

2 x 2 semaines 17% 20% 5%

2 x 4 semaines 10% 18% 4%

2 x 6 semaines 7% 10% 4%

2 x 8 semaines 6% 10% 3%

2 x 12 semaines * * *

Tableau 6 : évolution moyenne NO2 en fonction du nombre de périodes 
de mesure
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V. CONCLUSIONS

Le présent rapport présente une synthèse des 
résultats issus des deux phases de la
campagne réalisée dans le cadre de
l’observatoire de la qualité de l’air mis en place 
par l’ASPA dans la vallée de la Thur à la
demande de la DDE 68.

Conclusions issues de la campagne de
mesure (annuelle)

Un premier bilan peut être réalisé au vu des
résultats de la campagne estivale et hivernale : 

 Les niveaux de pollution enregistrés
par le camion laboratoire ne font
apparaître aucun dépassement des
valeurs réglementaires horaires ou
journalières en vigueur. L’analyse des 
profils journaliers moyens, des
moyennes journalières et des maxima 
horaires journaliers traduit l’influence
de la RN66 sur les taux de pollution
enregistrés qui sont comparables à
ceux observés sur les stations
« Mulhouse Sud II » (typologie
urbaine) et « Mulhouse ASPA »
(typologie trafic).

 L’analyse des niveaux de dioxyde
d’azote et de benzène mesurés par
tubes passifs permet de dresser une 
classification des sites les plus pollués 
qui représentent globalement
l’ensemble des points de mesure
situés à proximité immédiate de la
RN66 voire d’un autre axe de
circulation présentant un trafic routier
élevé (route du général de Gaulle à
Saint-Amarin et à Moosch). Les
niveaux alors constatés sont
supérieurs aux 40 µg/m3 sur un an
(norme pour la protection de la santé 
humaine de la directive européenne
99/62/CE) à respecter d’ici 2010 pour 
le dioxyde d’azote (7 points dépassent 
cette valeur) et supérieurs à l’objectif
de 2µg/m3 sur un an (décret 98-361),
dépassement qui concerne 10 points
de mesure pour le benzène.

 Les niveaux de pollution enregistrés
sur les préleveurs de particules font
apparaître, en phase hivernale et sous 
certaines conditions météorologiques
défavorables à la dispersion des
polluants, des dépassements des
niveaux de recommandation et d’alerte 
en proximité automobile.

 Les niveaux de pollution enregistrés
par les différents outils (camion,
Digitel, tubes passifs) font apparaître
une décroissance générale des
niveaux de pollution en remontant la
vallée, décroissance qui accompagne 
la réduction de l’intensité du trafic
routier.

De manière générale, le phénomène de couloir
de pollution issu des vents parallèles à la
RN66 (en particulier au cours de la période
estivale) tend à induire des niveaux de
pollution relativement élevés à proximité
immédiate de la RN66 (et des autres axes
principaux de la vallée).

La décroissance des niveaux de pollution est 
ensuite très rapide avec l’éloignement à la
RN66 et se fait sur les 100 premiers mètres
sur les transects mis en place pour atteindre le 
niveau de fond induit par le milieu urbain.
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ANNEXE 1 : rapport technique 
concernant les deux phases de la 
campagne.

1. Nombre d’échantillonneurs utilisés 
au cours de la campagne

Il a été mentionné en début de rapport que 55 
sites sur la Vallée de la Thur, ont été équipés 
d’échantillonneurs passifs type NO2 et 21 sites 
pour la mesure du benzène. Cependant, le
nombre de tube utilisé sur chaque site n’a pas 
toujours été le même tout au long de la
campagne (Tableau A1).

Le tableau A1 retrace l’ensemble des
modifications effectuées sur le nombre de tube 
installé sur chaque site. Ces modifications ont 
principalement porté sur les blancs terrains9.
Ceux-ci sont un moyen de déceler toute
contamination qui pourrait se produire : lors de 
l’exposition des échantillonneurs, au cours du 
transport ainsi qu’au cours de l’analyse de ces 
derniers. Le Groupe de travail « tubes à
diffusion » recommande10 de poser au moins 
deux blancs terrain par période d’exposition.
Le choix des sites de mesure doublés
(permettant de vérifier la répétabilité des
mesures) et triplés, a également évolué entre 
les deux phases.
Des échantillonneurs pour la mesure du NO2
provenant de Reims, ont été placés en
parallèle aux tubes NO2 Passam Ag, afin de 
comparer les résultats d’analyses des deux
laboratoires.

9 Blanc terrain : échantillonneur non exposé à l’air
ambiant (la capsule inférieure transparente n’est
pas retirée du tube).
10 Compte-rendu GT « Tubes à diffusion » - 28
septembre 1999.

été hiver été hiver été hiver

Site 2C 1N+1D 1N

Site 1VT 1N+1D+1T

Site 2VT 1N+1D+1T 1N+1D+1T+1BT

Site 2T 1N+1D+1T 1N+1D+1T+1BT 1N+1D+1T+1BT

Site 5T 1N+1D 1N

Site 3B 1N+1D+1T+1BT* 1N+1D+1T 1N+1D+1T 1N+1D+1BT* 1N+1D+1T

Site BC - (1N+1D+1T)** 1N+1D+1T

Site 2W 1N+1D 1N

Site 4M 1N+1D 1N

Site 6SA 1N+1D 1N+1D+1T 1N+1D+1T 1N 1N+1D+1T

Site 5F 1N+1D 1N

Site 1U 1N+1BT 1N+1D+1T+1BT 1N+1D+1T 1N+1D+1BT* 1N+1D+1T+1BT

en gras, les tubes qui ont été rajoutés ou supprimés

Type de tube :
Normal Blanc Terrain
Doublon * : mesure effectuée une période sur deux 
Triple ** : mesures effectuées sur les trois dernières périodes

NO2 (Passam Ag) BTX (Radiello)NO2 (Reims)
Numéro de site

Tableau A1 : Inventaire des modifications effectuées sur le nombre de tube NO2 et BTX
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2. Bilan en terme de données 
exploitables

Le dispositif temporaire de mesure de la
campagne a couvert une période allant
respectivement du 12 juin au 4 septembre
2001 et du 29 novembre 2001 au 21 février
2002. Six périodes successives ont donc été
nécessaire (été et hiver) avec une exposition
des tubes passifs de 15 jours par période
(tableau A2).

Le camion ainsi que les digitels ont couvert
une période de 15 jours (équivalente à la 3ème

phase de mesure) pour ce qui est de la phase 
estivale. En hiver, le camion a effectué des
mesures durant 45 jours (du 10/01/02 au
21/02/02) et les digitels 15 jours
(correspondant à la 4ème phase de mesure). 

La grande majorité des échantillonneurs ont
donné lieu à des résultats sur les périodes de 
mesures, seuls quelques tubes passifs n’ont
pu être analysés pour causes de  vols ou de 
dégradation (principalement).

Concernant les données du camion laboratoire 
(phase estivale), quatre journées de mesure
n’ont pu être exploitées pour le monoxyde de 
carbone. Tous les autres polluants présentent 
les séries complètes de mesure.
Au cours de la phase hivernale, une journée
n’a pu être exploité pour le dioxyde de soufre. 

* Problème d'analyse rencontré par le laboratoire 4 17% 1 7% 2 11%
* Problème de manipulation sur le terrain 1 4% - -
* vandalisme : échantillonneurs volés 2 8% - 4 22%
* échantillonneurs fêlés - 2 14% -
* insecte dans le tube 8 33% - -
* tube éliminé après étude des triplets (valeur trop forte ou trop faible) 7 29% 11 79% 9 50%
* autres 2 8% - 3 17%

nombre total de tube inexploitable sur la campagne :

Tubes type de Palmes NO2 
Passam Ag

24

Tubes type de Palmes NO2 
Reims

14

Tubes diffusion Radiale 
BTX

18

Sites NO2 
(Passam Ag)

Sites NO2 
(Reims)

Sites C6H6 
(Radiello)

Sites PSU 
(digitel)

1 12 au 26 juin 2001 98% 100%
2 26 juin au 10 juillet 2001 100% 95%
3 10 au 24 juillet 2001 96% 100% 100%
4 24 juillet au 7 août 2001 95% 100%
5 7 au 21 août 2001 100% 95%
6 21 août au 4 septembre 2001 96% 100%
1 29 novembre au 13 décembre 2001 98% 100% 95%
2 13 au 27 décembre 2001 100% 100% 90%
3 27 décembre au 10 janvier 2001 97% 100% 100%
4 10 au 24 janvier 2001 99% 100% 100% 100%
5 24 janvier au 7 février 2001 100% 100% 100%
6 7 au 21 février 2001 100% 100% 90%

Période Date
% de données exploitables

Tableau A2 : Séquences de mesure et pourcentage de sites exploitables sur 55 sites installés

Tableau A3 : Raisons des « non-analyse » des tubes sur l’ensemble de la campagne
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3. Contrôle des résultats issus du 
dispositif temporaire

Dans les réglementations nationales et
européennes, les normes de qualité de l’air
sont données pour une température et une
pression constante ; les données de
concentrations de stations fixes de mesure du 
réseau de surveillance de l’ASPA sont en
conséquence normalisées à 20°C (293,15 K)
et 1013 hPa.

Pour pouvoir comparer les mesures du
dispositif temporaire avec les valeurs
réglementaires, un traitement complémentaire 
des données brutes de concentration issues
de l’analyse en laboratoire est réalisé en 2
étapes :

• La première étape consiste en une
correction de la température qui prend
en compte l’influence de la température 
« in situ » sur la diffusion des polluants 
(correction propre à la technique de
mesure par les tubes à diffusion)

• La seconde étape correspond à la
standardisation à 20°C et 1013 hPa
(similaire à celle réalisée pour les
stations fixes)

 Tubes diffusion Radiale BTX

Les données de concentration en BTX des
analyse du laboratoire « Fondazione Salvatore
Maugeri » (Italie) sont effectuées à 25°C et
1013 hPa.

La correction de température suit la formule
suivante :

2

3

25 15,273
2515,273












+
+×= °

situin

CsituinT T
CC

Puis la standardisation à 20°C :









+

+
×=° 2015,273
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situin
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T
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A noter que, la pression n’a pas besoin d’être 
standardisée.

CT in situ : Concentration à température « in situ »

C25°C : Concentration à 25°C

T in situ : Température «  in situ », température moyenne 

     durant le prélèvement (en °C)

CT in situ : Concentration à température « in situ »

C20°C : Concentration à 20°C

T in situ : Température «  in situ » , température moyenne 

     durant le prélèvement (en °C)



ASPA 02051701 -ID Observatoire de la qualité de l’air dans la vallée de la Thur 58

 Tubes type de Palmes NO2

 Passam Ag

Les analyses en NO2 sont effectuées à 9°C et 
950 hPa par la société Passam Ag implanté en 
Suisse.
La même procédure est appliquée que pour le 
BTX : correction et standardisation. En
revanche, une étape supplémentaire est à
réaliser avant ces deux dernières, qui consiste 
en une correction du débit d’échantillonnage11 ; 
l’école des Mines de Douai a proposé un débit 
de diffusion recalculé théoriquement à 21,1°C 
et 1013 hPa, en fonction des dimensions du 
tube Passam :

),,(

?),(

),(),(

hPaC

C

PTPT Q

Q
CC

1013121

9

11

°

°×=

Il faut alors appliquer à C(T1,P1) , une correction 
de température ainsi qu’une standardisation à 
20°C.

 Reims

Les analyses en NO2 sont réalisées à 21,1°C 
et 1013 hPa par le réseau ATMO Champagne 
Ardenne à Reims.
Une correction de température ainsi qu’une
standardisation à 20°C a été appliquée aux
données NO2 Reims.

11 préconisé par le guide Tubes passifs NO2

C(T1,P1 ) : Concentration à 21,1°C et 1013 hPa, après correction du 
débit d’échantillonnage

C(T,P) : Concentration à 9°C (données fournies par Passam Ag)

Q(9°C, ?) = 0,8536 ml/min 
débit de diffusion déterminé expérimentalement

Q(21°C,1013hPa) = 0,947 ml/min 
débit de diffusion recalculé théoriquement à 21,1°C et 1013 hPa, 
proposé par l’école des Mines de Douai
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4. Répétabilité des mesures

L’installation sur un site donnée de doublons 
permet de contrôler la répétabilité des mesures 
des tubes à diffusion. Cette méthode a été
appliquée pour chaque polluant. Ainsi durant 
les périodes, des campagnes estivales et
hivernales, des tubes ont été exposés en
double exemplaire, voire en triple
(Tableaux A4).

L’illustration A1 présente des couples de
points qui correspondent aux mesures
doublées (les mesures triplées [A,B,C] sont
représentées par 3 couples de points [A,B],
[A,C] et [B,C]). Ce document permet de
visualiser la dispersion des mesures par
rapport à la bissectrice et ainsi d’avoir une
première approche de la fiabilité dans la
répétabilité des mesures. 

Numéro de site doublon Triplet doublon Triplet
2C X
1VT X X
2T X X
5T X
3B X X
BC X
2W X
4M X
6SA X X
5 F X
1U X

été hiver
NO2 (Passam Ag)

Numéro de site doublon Triplet
1VT X
2T X
3B X
BC X
6SA X
1U X

hiver
NO2 (Reims)

Numéro de site doublon Triplet doublon Triplet
1VT X X
3B X X

6SA X
1U X X

hiver
BTEX (Radiello)

été

Dispersion des mesures NO2 (Passam Ag) 
autour de la bissectrice
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Dispersion des mesures NO2 (Reims) 
autour de la bissectrice
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hiver été bissectrice

Tableaux A4 : Inventaire des sites doublés et 
triplés.

Illustrations A1 : Dispersion des mesures 
NO2 et BTX doublées autour de la bissectrice.
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L’évaluation de l’écart relatif (ER) entre les
doublons A et B (ou triplets A, B et C) donne 
aussi une information sur la dispersion des
résultats. La fidélité ou la précision de la
méthode est évaluée par un test de
répétabilité. L’écart relatif est mesuré pour
chaque couple de mesure [A, B] (ou triplet de 
mesure [A, B, C]) selon la formule suivante :

Les écarts relatifs moyens calculés sur les
sites instrumentés en tubes passifs NO2
Passam, pour les phases hivernale et estivale, 
sont de 1,2%, et respectivement de 1,8% et
2,0% pour les tubes passifs Radiello. De
même l’écart relatif moyen obtenu pour les
tubes passifs NO2 Reims, sur la période
hivernale, est de 1,6%.

( )
m

am
ER

−×=100%

doublonpour
ba

mavec
2
+=

tripletpour
cba

met
3

++=

a : concentration mesurée pour l’échantillonneur A

b : concentration mesurée pour l’échantillonneur B

c : concentration mesurée pour l’échantillonneur C

Tableau A5 : Ecarts entre les mesures par doublons et triplets

Sites de 
mesure Polluants mesurés Concentration

en µg/m3

Moyenne des 
doublons (ou 

triplets) en µg/m3
ER en % Concentration en 

µg/m3

Moyenne des 
doublons (ou 

triplets) en µg/m3
ER en %

2C-a NO2 (Passam Ag) 19,2
2C-b NO2 (Passam Ag) 19,4
1VT-a NO2 (Passam Ag) 10,3 25,8
1VT-b NO2 (Passam Ag) 10,5 26,9
1VT-c NO2 (Passam Ag) 10,6 26,8
2T-a NO2 (Passam Ag) 18,7 31,9
2T-b NO2 (Passam Ag) 17,6 32,7
2T-c NO2 (Passam Ag) 18,4 31,7
5T-a NO2 (Passam Ag) 24,5
5T-b NO2 (Passam Ag) 25,3
3B-a NO2 (Passam Ag) 13,4 25,0
3B-b NO2 (Passam Ag) 13,5 25,5
3B-c NO2 (Passam Ag) 13,7 25,4
2W-a NO2 (Passam Ag) 34,5
2W-b NO2 (Passam Ag) 36,1
4M-a NO2 (Passam Ag) 52,1
4M-b NO2 (Passam Ag) 51,8
6SA-a NO2 (Passam Ag) 9,9 22,5
6SA-b NO2 (Passam Ag) 10,0 21,9
6SA-c NO2 (Passam Ag) 21,5
1U-a NO2 (Passam Ag) 33,9 35,2
1U-b NO2 (Passam Ag) 32,9 35,8
1U-c NO2 (Passam Ag) 35,5
1VT-a NO2 (Reims) 24,1
1VT-b NO2 (Reims) 24,2
1VT-c NO2 (Reims) 24,2
2T-a NO2 (Reims) 29,1
2T-b NO2 (Reims) 26,8
2T-c NO2 (Reims) 27,8
3B-a NO2 (Reims) 21,4
3B-b NO2 (Reims) 20,9
3B-c NO2 (Reims) 21,5
6SA-a NO2 (Reims) 17,9
6SA-b NO2 (Reims) 17,7
6SA-c NO2 (Reims) 19,1
1U-a NO2 (Reims) 27,3
1U-b NO2 (Reims) 27,4
1U-c NO2 (Reims) 26,8
1VT-a C6H6 0,48 2,33
1VT-b C6H6 0,44 2,17
1VT-c C6H6 0,45 -
3B-a C6H6 0,60 2,96
3B-b C6H6 0,62 2,87
3B-c C6H6 2,97
6SA-a C6H6 2,62
6SA-b C6H6 2,71
6SA-c C6H6 2,75
1U-a C6H6 0,63 3,66
1U-b C6H6 0,63 3,70
1U-c C6H6 3,74

 Pas de mesure

3,70 0,7

0,45 3,7

0,6 1,4

0,6 0,2

2,92 1,5

2,66 2,2

27,2 0,8

2,25 3,7

21,3 1,0

18,2 3,3

24,2 0,1

27,9 2,8

22,0 1,6

33,4 1,5 35,5 0,6

51,9 0,4

9,9 0,7

25,3 0,8

35,3 2,2

24,9 1,5

13,6 0,8

18,2 2,3 32,1 1,2

10,5 1,2 26,5 1,7

Phase estivale Phase hivernale
19,3 0,5
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Les dispersions réduites des valeurs de NO2 et 
de benzène obtenues par doublons et triplets
confirme la bonne répétabilité de la méthode.

Remarque : l’évaluation de l’écart relatif sur
des triplets permet de chiffrer la dispersion
d’une mesure par rapport aux deux autres, et 
ainsi d’éliminer certaines de ces mesures.
Lorsque cet écart relatif est supérieur à 5%, il 
est estimé que l’une des mesures sur les trois 
a tendance à se disperser. La mesure qui
présente un écart relatif à la moyenne le plus 
grand, est éliminé. 

5. Comparaison entre les mesures NO2
Passam Ag et Reims.

Au cours des deux phases de la campagne, 
nous avons utilisé des échantillonneurs
provenant du laboratoire Passam Ag, pour la 
mesure du NO2. Afin de vérifier la méthode
d’échantillonnage, des tubes passifs fournis
par Reims (même principe de fonctionnement) 
ont été placés en parallèle.

L’étude de comparaison a été menée sur 5
sites de mesure. On constate d’une manière
générale que les résultats Reims sont
inférieurs aux résultats Passam Ag
(illustration A2). L’écart absolu le plus
important a été constaté sur le site 1U (Urbès) 
avec 9 µg/m3. La moyenne des écarts absolus 
sur les 5 sites étudiés est de 4,5 µg/m3.
Sachant que chaque mesure NO2, avec tubes 
Passam Ag et Reims, ont été triplée, les écarts 
relevés sont importants. 

Illustration A2

Comparaison des moyennes hivernales obtenues par 
échantillonnage du NO2 avec Passam Ag et Reims.
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6. Comparaison des résultats des tubes 
passifs à la station fixe de référence 
(Thann) et du camion laboratoire

L’analyse comparative des mesures de
dioxyde d’azote obtenues par le dispositif
temporaire (tubes passifs) avec les valeurs
moyennes sur la même période de 15 jours
relevées sur les capteurs de la station fixe de 
Thann (chimie luminescence) permet
d’apprécier la représentativité des mesures de 
la campagne.
Le nombre restreint de sites de mesures
pouvant être équipés de dispositifs
d’échantillonneurs passifs a limité cette étude 
d’inter-comparaison ; les stations industrielles
de Thann et Vieux-Thann ont donc été prises 
comme référence sur la campagne.
Les écarts relatifs entre les mesures par tubes 
passifs et les mesures à la station sont plus 
importants au cours de la campagne estivale 
avec des valeurs (après correction de
température et standardisation à 20°C) variant 
de 17 à 40% (station Thann); en été, les
concentrations en NO2 sont plus faibles qu’en 
hiver et les incertitudes sur les mesures par
tubes passifs, plus grandes. Les écarts relatifs 
sur la phase hivernale ont varié de 0 à 16%
(station Thann).

Des échantillonneurs NO2 ont également été
placé sur le camion laboratoire toujours dans 
le soucis de comparer les méthodes de
mesure. Seules les trois dernières périodes de 
la phase hivernale de la campagne a été sujet 
à cette étude. La 4ème période montre une
assez bonne corrélation entre les mesures
tubes passifs et camion avec un écart relatif à 
-5%. Ce dernier va se révéler plus important 
sur les deux dernières périodes (5 et 6ème

périodes) avec un écart relatif de,
respectivement, 13 et 14%.

Tableau A6 : Ecart entre les mesures de NO2 réalisées par tubes passifs et par les analyseurs 
de la station permanente de Thann et du camion laboratoire

1 16 20 4 25%
2 16 21 5 31%
3 10 14 4 40%
4 15 19 4 27%
5 11 13 2 18%
6 18 21 3 17%
1 29 32 3 10%
2 29 31 2 7%
3 40 41 1 3%
4 40 40 0 0%
5 23 26 3 13%
6 19 22 3 16%
1 24 26 2 8%
2 21 23 2 10%
3 37 35 -2 -5%
4 41 36 -5 -12%
5 22 23 1 5%
6 17 18 1 6%
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 42 40 -2 -5%
5 29 33 4 14%
6 23 26 3 13%

Camion
laboratoire 16202 - hi

ve
r

au mesure tube 
passif

Ecart entre tube passif et station 
ou ER (sur l'ensemble de la 

période)

Unité en µg/m3

Thann 16052 Industrielle

ét
é

hi
ve

r
hi

ve
r

Vieux-Thann

Période
Mesure stations 

permanentesStation Num ISO Typologie

16051 Industrielle
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ANNEXE 2 : description des 
méthodes de mesure

Laboratoire mobile
Pour réaliser la caractérisation de la qualité de 
l’air dans la zone de Bitschwiller-les-Thann, le 
camion laboratoire de l’ASPA a enregistré les
données quart-horaire des concentrations en
ozone (O3), en oxydes d’azote (NO et NO2), en 
dioxyde de soufre (SO2) et en monoxyde de 
carbone (CO). Le laboratoire mobile de l’ASPA 
est équipé d’un analyseur de poussières PM10.

Camion laboratoire de l’ASPA

Analyseur O3 par Photométrie UV - Modèle 0341M

Générateur
d'ozone

Filtre O3

Microprocesseur

Température Débit
Détecteur
référence

Pression

Chambre optique

Détecteur
mesure

Affichage
O3 ppb-µg/m3

Sorties analogiques

Sorties numériques

Fonction
générateur O3

Air zéro

2e analyseur

Excès

Fonction analyseur

Echantillon

Pompe

Pompe

La

Principe de fonctionnement des analyseurs du camion laboratoire
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Analyseur NOX par Chimiluminescence

NOx

NO Zéro
Chopper

Bloc
PM

Microprocesseur

NOx NO

NO2

Four
convertisseur

Générateur
d' ozone

Entrée gaz de
calibration

Vers pompe

Sécheur
Perma pure

Chambre
NO

Chambre
NOx

Entrée ozoneur

Entrée air zéro

Entrée échantillon

Filtre échantillon

Filtre poussières

Banc à
perméation

EV3

EV2

EV1

Banc  à
perméation

Pompe

Etalonnage

Chambre optique

Détection
    UV

Tube
 Photo-
multiplicateur

Teneur
en SO2

Filtre hydrocarbures

lampe UV

air

éch.

filtre
poussières

charbon
  actif

charbon
  actif Microprocesseur

Zéro

Analyseur SO2 par Fluorescence UV - modèle AF21M
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Analyseur PM10 par TEOM - modèle 1400 A R&P

Débitmètre "MAIN"

Débitmètre "BYPASS"

RDM

RDM

Filtre

Filtre

Pompe

Unité de
contrôle

Microprocesseur

P

Fréquencemètre

Microbalance

Système d'amplification
de l'élément oscillant

T

Filtre de collection
Récepteur

Elément oscillant

Système
oscillateur

Collecteur d'eau

Jet accélérateur

Grille préséparatrice

AIR
ECHANTILLON

Cône déflecteur

Event

Mesure T°

Concentration en µg / m3

Mesure
pression

atmo.

AIR
ECHANTILLON

Circuit fluide
Raccord électrique
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Echantillonneur passif pour le dioxyde 
d’azote

L’échantillonneur passif pour la mesure du
dioxyde d’azote est basé sur le principe de la 
diffusion passive de molécules de dioxyde
d’azote sur un absorbant, la triéthanolamine.
Les échantillonneurs utilisés consistent en un 
tube de polypropylène de 7,4cm de long et de 
9,5mm de diamètre. La quantité de dioxyde
d’azote absorbée par l’absorbant est
proportionnelle à sa concentration dans
l’environnement. Après une exposition donnée 
la quantité totale de dioxyde d’azote est
extraite et déterminée par colorimétrie à 540
nm selon la réaction de Saltzmann.

SCHEMA DESCRIPTIF DU TUBE A DIFFUSION
TYPE "PALMES" (DETAIL)

Capsule de polyéthylène
(colorée)

Tube en plexiglas

Capsule de polyéthylène
(transparente) - à retirer pour exposition

Grilles en acier inoxydable
imprégnées de triéthanolamine

Tubes passifs
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Echantillonneur passif pour le benzène

L’échantillonneur passif Radiello est basé sur 
le principe de la diffusion passive de molécules 
de gaz jusqu’à une cartouche adsorbante
placée dans un corps diffusif à géométrie
radiale.

La cartouche de collection est livrée dans un 
tube en verre scellé. Une fois retirée du tube, 
la cartouche est insérée dans le corps diffusif
du préleveur. Le corps diffusif est ensuite vissé 
sur un support qui sera disposé dans un abri.

Après exposition, la cartouche est replacée
dans le tube de verre et envoyée à un
laboratoire d’analyse. La quantité totale de
benzène adsorbée sur la cartouche de
charbon actif est extraite par désorption
thermique et déterminée par chromatographie 
gazeuse

Tube passif BTX
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ANNEXE 3 : Conditions 
météorologiques sur la station fixe 
de Vieux-Thann.

Dates Vitesse Vent Direction Vent Température Dates Vitesse Vent Direction Vent Température
Moyenne

journalière
Moyenne

journalière
Moyenne

journalière
Moyenne

journalière
m.s-1 °C m.s-1 °C

24-juil 1,0 ESE et NO 20,2
12-juin 1,4 NO et SSE 13,9 25-juil 1,1 - 22,5
13-juin 1,8 NO et S 16,5 26-juil 1,2 NO et - 22,7
14-juin 2,1 var 17,0 27-juil 1,6 NO et - 22,8
15-juin 1,9 NO à - 16,8 28-juil 2,2 NO et - 20,9
16-juin 2,1 - à O 16,3 29-juil 1,3 NO et - 21,7
17-juin 2,4 OSO à - 13,6 30-juil 1,3 NO et ESE 22,5
18-juin 1,6 NO et - 12,1 31-juil 1,8 NO et - 24,2
19-juin 1,0 E et - 14,1 01-août 1,1 E et - 23,2

20-juin 1,1 - à NO 15,7 02-août 1,2 - 24,3
21-juin 2,0 NO à - 18,7 03-août 2,0 OSO et - 19,1
22-juin 1,4 NO à - 17,3 04-août 1,9 ONO et OSO et - 17,7
23-juin 1,2 NO et ESE 16,9 05-août 2,4 OSO et - 16,6
24-juin 1,3 NO et ESE 19,9 06-août 2,2 NO et OSO 16,6
25-juin 1,3 E et - 21,9 07-août 1,9 OSO à - 18,7
26-juin 1,3 NO et E 23,3 08-août 2,6 OSO à - 19,0

27-juin 2,1 NO à - 22,1 09-août 2,1 OSO à - 17,9
28-juin 1,5 - à NO 18,7 10-août 1,8 ONO et - 15,5
29-juin 1,4 NO et ESE 20,3 11-août 1,1 - 15,2
30-juin 1,9 NO à - 20,7 12-août 1,3 S et NO et - 17,0

01-juil 1,3 - 19,2 13-août 1,9 NO et S 19,6
02-juil 1,4 ESE et ENE 20,6 14-août 1,5 NO et S 22,5
03-juil 1,3 - 21,2 15-août 1,9 ONO et S 24,6

04-juil 1,1 NO et - 21,1 16-août 1,8 - 22,6
05-juil 1,3 NO et - 23,3 17-août 0,8 ESE et - 20,5
06-juil 1,6 - 22,8 18-août 1,4 - à ONO 22,1
07-juil 2,1 OSO 16,9 19-août 1,8 SSO et - 20,6
08-juil 2,1 OSO à - 17,1 20-août 0,6 - 18,2
09-juil 1,8 - à NO 18,6 21-août 0,9 - 19,6
10-juil 2,5 NO à OSO 20,2 22-août 1,2 NO et SE 20,7
11-juil 3,2 OSO à O 17,8 23-août 1,1 NO et SE et - 21,3
12-juil 2,9 NO à OSO 16,5 24-août 1,1 NO et - 23,0
13-juil 1,5 OSO et - 17,2 25-août 1,3 NO et SSE et - 23,6
14-juil 1,7 OSO à - 17,4 26-août 1,5 NO et SSE 23,9
15-juil 0,6 - 12,6 27-août 2,2 ONO à - 23,4
16-juil 0,9 - 14,2 28-août 1,1 E et - 19,2
17-juil 1,3 - à OSO 16,6 29-août 1,0 ESE et - 18,1
18-juil 3,1 OSO 16,7 30-août 1,9 OSO et - 17,8
19-juil 2,6 OSO à - 16,5 31-août 1,5 OSO et - 14,8
20-juil 1,5 ONO et - 14,5 01-sept 0,9 - à ONO 13,3
21-juil 1,3 NO et SSE 17,1 02-sept 1,9 - à ONO 15,2
22-juil 1,1 NO et - 20,8 03-sept 1,9 ONO et - 16,5
23-juil 2,0 NO et - 20,0 04-sept 1,7 OSO et - 13,4

Normale climatique* températures juin juillet août septembre
Minimale 11,5 13,5 13,2 10,6
Moyenne 16,9 19,2 18,7 15,7
Maximale 22,2 24,8 24,1 20,9

* normale climatique 1961-1990 des mois de juin/juillet/août/septembre (station de Bâle-Mulhouse)
- pas de direction de vent
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Dates Vitesse Vent Direction Vent Température Dates Vitesse Vent Direction Vent Température
Moyenne

journalière
Moyenne

journalière
Moyenne

journalière
Moyenne

journalière
m.s-1 °C m.s-1 °C

10-janv 0,4 - -4,1
29-nov 2,3 ONO à OSO 4,1 11-janv 0,7 - -1,2
30-nov 2,0 OSO à ONO 8,9 12-janv 0,9 - à ONO 1,7
01-déc 1,2 OSO et - 9,5 13-janv 0,5 - -1,4
02-déc 0,7 - 9,5 14-janv 0,7 - -2
03-déc 0,9 OSO et - 8,4 15-janv 0,9 ONO à - -1,9
04-déc 2,9 O et OSO 8,3 16-janv 0,3 - -0,9
05-déc 2,4 - à OSO 7,9 17-janv 0,2 - 0,3
06-déc 2,3 O et ONO 7,5 18-janv 1,6 O et OSO 1,3
07-déc 1,8 ENE 3,8 19-janv 2,1 - à OSO 3,4
08-déc 1,5 ESE et - 1 20-janv 3,9 OSO et ONO et O 5,9
09-déc 1,6 ESE et - -1,3 21-janv 3,0 OSO à ONO 6,2
10-déc 0,9 ENE et - -2,8 22-janv 3,4 OSO et O 6,4
11-déc 0,6 - -1,1 23-janv 1,1 - 4,8
12-déc 1,6 - à ENE 2,1 24-janv 3,6 OSO 7,2
13-déc 2,6 ENE -0,6 25-janv 2,8 OSO et O 7
14-déc 2,8 ENE -6,3 26-janv 5,1 OSO 10
15-déc 1,8 ESE à - -7,3 27-janv 6,3 OSO et O 9,7
16-déc 2,7 ENE -1,5 28-janv 3,4 OSO et O 10,5
17-déc 1,1 - -1,9 29-janv 3,2 ONO 7,4
18-déc 1,2 E et - -1,8 30-janv 2,4 ONO à O 10,6
19-déc 1,0 - à OSO -1,8 31-janv 2,4 O et - 9,4
20-déc 1,3 - ONO -1,5 01-févr 2,9 OSO à - 8
21-déc 3,5 ONO à OSO -3,7 02-févr 2,1 ONO 8,3
22-déc 2,4 OSO -0,9 03-févr 2,6 ONO à O 8,7
23-déc 1,4 - à ONO -4,9 04-févr 3,0 OSO et - 9,3
24-déc 3,0 ONO à OSO -7,2 05-févr 3,9 OSO et O 11,7
25-déc 4,7 OSO 0,4 06-févr 1,5 - 6,2
26-déc 1,7 OSO à - -0,2 07-févr 1,4 S et OSO 5,5
27-déc 2,4 - à OSO -1,5 08-févr 3,3 OSO 6,4
28-déc 5,4 OSO 4,5 09-févr 4,0 OSO 9,5
29-déc 6,2 OSO 6,9 10-févr 4,2 O et OSO 6,7
30-déc 2,3 ONO et OSO -0,1 11-févr 3,7 OSO 9,3
31-déc 1,2 ESE et ONO -2,2 12-févr 4,2 OSO 11,4
01-janv 1,3 ONO -4,4 13-févr 2,9 OSO à - 10,2
02-janv 1,1 ONO à - -4,3 14-févr 2,1 - à ENE 5,8
03-janv 1,2 E et - -5,2 15-févr 2,5 ENE 3,6
04-janv 0,6 - -6,3 16-févr 1,0 - 1,4
05-janv 0,6 - -5,8 17-févr 1,5 ONO 2,2
06-janv 0,7 - -6,8 18-févr 2,3 ONO et OSO 3,2
07-janv 0,7 - -4,2 19-févr 3,3 - à OSO 2,3
08-janv 0,6 - -3,3 20-févr 5,4 OSO 4,3
09-janv 0,2 - -5 21-févr 2,0 ONO et - 1,5

Normale climatique* températures novembre décembre janvier février
Minimale 1,9 -1,1 -2,2 -1,1
Moyenne 5,3 1,8 0,8 2,5
Maximale 8,8 4,8 3,8 6,2

* normale climatique 1961-1990 des mois de juin/juillet/août/septembre (station de Bâle-Mulhouse)
- pas de direction de vent
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ANNEXE 4 : réseau ASPA de
stations fixes de mesure


